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UNE FAMILLE  
PARISIENNE

Par Laurence Gounel
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Philippe a toujours aimé la pierre. Rénover, c’est son 
dada alors même qu’il est encore banquier d’affaires. 
À Londres, à Paris, il se plaît à ré-agencer une maison 
ou un appartement avant d’y habiter. Jusqu’au jour où, 
en rejoignant ses parents à Marrakech le temps d’un 
séjour de golf, il se décide à sauter le pas. Laissant 
derrière lui les caprices du CAC 40 pour une nou-
velle aventure : l’acquisition et l’exploitation d’un riad. 
Sabine et Philippe inaugurent alors le concept d’une 
médina hédoniste, avec un spa et une excellente table. 
Cinq ans plus tard, quand l’atmosphère parisienne les 
retient de plus en plus souvent, l’occasion de pour-
suivre l’aventure dans la capitale se présente. Un 
appartement, puis un second, se libèrent dans l’im-
meuble familial, à deux pas de la tour Eiffel et dans 
lequel Philippe s’est installé quelques années plus tôt. 
L’idée d’un concept d’hébergement peu ordinaire à 
Paris émerge rapidement : celle de « maison » d’hôtes. 
Un vieux rêve pour eux qui sillonnent la France depuis 
15 ans à travers des chambres d’hôtes soigneusement 
sélectionnées pour leur charme particulier et le service 
personnalisé. « C’est ce qui manque à Paris », semble 
leur souffler le destin. Un bel appartement hauss-
mannien dans lequel on serait reçu « comme chez un 
particulier » sans les inconvénients de la proximité. 
Cela tombe bien, Sabine et Philippe habitent au sep-
tième, ce qui permet de réunir ces deux appartements 
libres en un seul et même espace de 200 m2 avec cinq 
chambres aux noms d’artistes, cinq vastes salles de 
bains et une grande pièce à vivre pour servir les petits 
déjeuners maison. Et comme un rêve s’exauce vérita-
blement quand on le partage, c’est toute la famille qui, 

petit à petit, y trouve sa place. Marie-Claire, la maman 
de Philippe, qui habite au sixième, se prend au jeu de 
cuisiner chaque jour le gâteau du petit déjeuner et les 
douceurs du tea time ; Léo, le fils de Philippe, s’active 
dès potron-minet pour servir jus d’oranges pressées, 
charcuterie, fromages affinés et viennoiseries aux pri-
vilégiés de cette adresse du Champ-de-Mars. Quant à 
Béate, l’ex-épouse et voisine de l’immeuble elle aussi, 
elle parfait l’expérience grâce à ses talents de confé-
rencière trilingue. Pour les enfants, elle organise des 
jeux de piste au Louvre, un circuit médiéval autour de 
Cluny – la Sorbonne… Même les collages artistiques 
accrochés au mur sont l’œuvre d’un cousin inspiré, 
tandis que les répliques de tableaux sont celles d’une 
amie, copiste officielle. C’est cette idée de transmettre 
un peu de leur univers, de leur « quotidien parisien », 
que cultivent d’abord Sabine et Philippe. En s’impli-
quant bien au-delà de ce que pourrait proposer une 
« conciergerie » traditionnelle d’ailleurs. Dès l’arrivée, 
les échanges autour d’un verre marquent la diffé-
rence. Sabine s’intéresse aux raisons du séjour et se 
propose immédiatement pour faire gagner du temps 
et de l’énergie : en réservant des places à l’Opéra, en 
organisant au débotté une journée au Louvre-Lens, 
ou encore en partageant ses adresses d’insider pari-
sienne – restaurant, shopping – et de férue de déco. 
L’impression de partager l’art de vivre et le cocon 
urbain d’une famille typiquement parisienne est frap-
pante. « On a volontairement imaginé l’appartement 
que nous aimerions habiter. Ni plus ni moins. Cela 
nous ressemble et c’est, avec l’accueil, tout ce qui fait 
la cohérence de notre concept. »

Parisiens reconvertis et heureux, 
Sabine et Philippe ont enrôlé  

une partie de la famille dans une 
aventure capitale : leur maison 

d’hôtes au 1er étage d’un immeuble 
haussmannien. 

LE RELAIS 12 BIS 
12 BIS, RUE DESAIX 75015 PARIS

Tel : 06 80 92 65 68
www.chateauxhotels.com

Chambre à partir de 200 €. 
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585 adresses uniques en Europe
 pour que chaque moment soit une expérience

chateauxhotels.com

Sabine and Philippe first started with a hedonistic medina, with a spa and a very 
good restaurant. Five years later, they had the opportunity to start an adventure in 
the capital city. First one apartment, then a second one became vacant in their family 
building, only two steps away from the Eiffel Tower and where Philippe had settled a 
few years back. They had the idea of creating an out of the ordinary way to host guests: 
a “guest house”. “It’s what is missing in Paris” seems to whisper destiny. A beauti-
ful Haussmannian apartment in which guests would be welcomed “as if they were 
in someone’s house”, without the inconvenience of proximity. Sabine and Philippe 
united the two apartments into one big 200 m2 apartment with 5 rooms, named after 
artists, 5 large bathrooms and one large living room for breakfast. Little by little, 
the whole family took part in the adventure. Marie-Claire, Philippe’s mom, who 
lived on the 6th floor, started baking cakes for breakfast, Leo, Philippe’s son started 
serving breakfast until 10.30am every day. And Béate, the ex-wife and neighbour, 
perfected the adventure with her talents as a trilingual guide. She organised treasure 
hunts for children in the Louvre Museum, a Medieval trip around Cluny - La Sor-
bonne… Sabine and Philippe offer much more than a simple concierge service. They 
offer something to drink and sit down to chat with every arriving guest. Sabine offers 
advice on how to gain time and energy: booking Opera seats, planning day trips to 
the Louvre-Lens, sharing her addresses… Guests feel like they are invited to share a 
traditional Parisian family’s art de vivre. 

L’originalité ? 
Les hôtes peuvent 

rapporter quelques 
trésors d’épicerie fine, 

une bonne bouteille  
et s’improviser un 

verre dans le salon.
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