
Sur le terroin I hôtel choîne volontoire

"ll voYagea

ll connut la mélan

réveils sous la tente'
des ruines, I'amertu

ll revint

L Éducation sentimentale

4 '' ^'/---->

passionné de Livres et de manuscrits. Quand

s'est posée |.a questton du passage de 3 à

4 étoiLes avec [a toi NoveLLi, cet hôtetrer à

[a tête d'une douzaine d'étabLissements

a eu une idée: conjuguer sa passion et

son métier. De cette rencontTe est nee La

Société des Hôte[s Littéraires' des hôteYs

haut de gamme entièrement voués à La

promotion d'un auteur. Après |.e Swann

à Parrs en 2013 dédié à Marcel Proust'

it décide de transformer un autre de ses

établrssements thôtel Best Western du

Vieux Marché à Rouen. < C'étatt un hôtel

étab[t avec un bon taux d'occupatton mais

tLcommençait àvteilLtr >, indique De[phtne

Queste[, directrice de |.'étabLissement'

Supervisés par ['architecte Aude Bruguiere'

assistée d'Aleth Prime, [es travaux ont duré

un an sans fermeture de |''hôteL < Nou-'

avons refait I'ensembLe du rez-de-chaus'

sée dont Le halL avec La réceptton mai:
égaLement La saLLe du petit déieuner' lz

curstne/off tce et La bagagerie > La born=

d'accueita été déptacée avec |'a créatic-

d'une nouve[[e porte d'entrée principai:

< Les coutotrs ont été refatts et thema; '

sés autour de FLaubert et L'ensembLe o=:

salles de batns a été renouveLe au coL''

des deux dernières années '

Une réflexion d'ensemble
En octobre 2015 L'hôtet Littéraire Gusr: ' '
Ftaubert**** avait terminé sa mue D =

posant de 51 chambres, iI détonne c=-:

QuohO flhôtel met en scène le littéroire
"t

À quelques pos de lo ploce du Vidux Morché ù Rouen,l'hôtel

Littéroire Gustove Floubert se découvre ou fond d'une Gour

bordée de moisons ù colomboges. EntièrementGdédié ù

Gustove Floubert, notif de lo ville,l'hôtel regorge de trésors

d'époque et lui rend hommoge en de multiples références

distillées dons ses moindres recoins-

;' . ;1:i e vous fiez Pas à I'aPParence
l i\iil1 cLassique de ['hôteL Littéraire
l' '',: i Gustave F|,aubert situé au 33, rue

du Vteux PaLais dans |.e cæur historique

de Rouen. lLsuffit de f ranchir Le seuiL pour

découvrir un univers riche d'histoiretsl.
Fait de baies vitrées, Le sas d'entrée est

encadré de deux paravents. Dessus sont

reproduits [es visages des êtres chers

à Gustave FLaubert, ses Parents, son

amouf, ses amis. ILs accueiILent clients

ou curieux de passage dans un hôtet oil

chaque détaiLest un clin d'æiLsur [a vie,

Les écrits et [es goÛts de ['auteur.

Un hommoge ù Floubert
À L'origrne de cet hôteLà L'univers singuLieç

nous Tetrouvons Jacques Letertre, un

amoureux de littérature, cottectionneur
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