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Hôtel Observatoire
                    Luxembourg...
  Art de vivre au cœur du quartier Latin
                                         by Alexandre Danan...

En plein cœur du quartier latin, boulevard Saint-
Michel, à deux pas du célèbre jardin du Luxembourg, 
l’inspiration de l’architecture intérieure et de la façade 
du bâtiment s’inspire du Paris mystérieux et secret. 

L’hôtel offre 41 chambres et présente les caractéristiques 
d’un Boutique hôtel adoptant le thème de la découverte et 
du Paris authentique, qui se dévoile au fur et à mesure que 
le visiteur s’y perd et s’y abandonne. En effet, l’établissement 
hôtelier fait écho au Paris Symbolique, en droite file des 
Architectes de la Révolution française, Boullée et Ledoux. Il 
s’agit de faire écho cette fois ci aux mystères de la Capitale, 
ses grandes découvertes, et des allusions au DaVinci Code.
La façade est d’un premier aspect classique, la façade 
signée Alexandre Danan reste sobre et contemporaine par 
son traitement noir mystérieux. Le lobby et la réception sont 
paré de plafond en miroir, mur rouge sang et noir ébène 
dito écriture de la grande galerie du Musée du Louvre. Pierre 
d’abbaye au sol, histoire et authenticité,…

L’escalier principal est un ruban en or qui se déroule comme 
une guirlande sur toute la hauteur du bâtiment. Dans les 
chambres chaleureuses, le parti pris a été de créer des têtes 
de lit imposantes, noires et précieuses avec abat-jours plissés 
élégants et de rigueur, créant ainsi un effet de perspective 
par le miroir.
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                                          CJC SYSTEMS
CJC Systems est une entreprise Belge située dans la ville de 
Roeselare. L’activité principale de la société est la conception et 
la fabrication des interrupteurs design pour le fonctionnement des 
circuits d’éclairage et d’autres électrodomestiques dans le secteur 
d’hôtellerie, des habitations résidentielles, bureaux, yachts, etc…

Depuis sa fondation en 1994 CJC Systems a augmenté à un rythme 
soutenu et a élargi la gamme de produits pendant les dernières 
années.
L’entreprise est depuis longtemps bien connue des architectes, des 
décorateurs et des installateurs électriques. CJC Systems a développé 
un vaste réseau de revendeurs dans toute l’Europe et développe sans 
cesse son réseau de distribution à travers le monde.
www.cjcsystems.com


