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CANNES/Hôtel 3.14

 
 
« Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, peu importe, ici vous êtes ailleurs. »  
 
 
telle est la devise de l'hôtel 3.14, le plus original de Cannes. 
Réalisation très personnelle, l'âme du 3.14 doit beaucoup à ses conceptrices Karine Ellena-
Partouche et sa sœur Alexandra Ellena, Architecte d'Intérieur. Filles d'un pilote de lignes long-
courrier, ouvertes sur les civilisations, elles ont toujours éprouvé le désir de réunir en un même
lieu les atmosphères qui ont imprégné et façonné leurs deux personnalités : parfums, couleurs,
matières, musiques et saveurs du monde entier.  
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La porte d'entrée franchie vous pénétrez dans le hall, éclairé par le sourire de "Shanti" ("Paix"
en hindi) le nain de jardin perché sur sa fontaine de Murano. Sage parmi les Sages avec sa
barbe blanche, il aurait reçu, de Confucius lui-même, (Vème siècle avant J.C. � déjà fervent
pratiquant du Feng Shui), selon la "légende" la lanterne symbolique de la doctrine suivante :
"L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru".  
 
 
 
Derrière le bureau d'accueil, les Inséparables, petits perroquets des forêts amazoniennes,
symboles des couples amoureux. Dans la Bibliothèque, lieu de rencontre, vous pouvez
consulter les livres (arts, voyages, décoration, architecture.), jouer au Backgammon. Le Chef du
restaurant le CINK, Mario d'ORIO propose une cuisine méditerranéenne, métissée d'influences
épicées de pays lointains et relève le défi de conjuguer le bon au bio.  
 
 
 
 
A chaque étage du 3.14 correspond un univers  
 
représentant l'un des cinq continents 
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L'Amérique, en hommage à un contient créatif et lumineux... Explosion de couleurs acidulées,
murs aux teintes d'océan pacifique, objets en fer forgé, rideaux bariolés jouant avec le soleil,
parfum de séquoias, notes boisées de cèdres. Les chambres de ce premier étage plongent
le visiteur dans une Amérique métissée de culture latino. Les éléments de décoration Pop Art
teintés de kitsch soulignent l'éclectisme du melting-pot d'un Nouveau Monde.  
 
 

  
 
 
L'Afrique, aux portes du désert. Suspendus aux fenêtres mauresques des chambres de ce
deuxième étage, de larges voilages ornés de perles évoquent la sensualité d'une danseuse
orientale. Les coussins bordés de pampilles, les luminaires de laiton finement ciselés aux
formes voluptueuses, les motifs délicatement ajourés des tables se marient aux effluves de
muscade, de cannelle et de roses de Damas pour créer une atmosphère des 1001 nuits.  



HOTEL2 / 3233140 © 2008, Argus de la presse Tous droits réservés

 
 

  
 
 
L'Océanie, des îles lointaines. Comment ne pas succomber au charme des chambres de ce
troisième étage ? Fraîcheur des parfums d'embrun du récif corallien se mêlant à celles plus
sucrées du copra fraîchement séché dans la cocoteraie. Formes harmonieuses du mobilier,
douceur des étoffes, symbolisme des motifs décoratifs, lumière tamisée par les stores de rafia.
sont autant de réponses. Ici, la nature conserve tous ses mystères et procure un sentiment
d'éternité au goût de paradis origine.  
 
 

  
L'Europe, Paris, à la Belle Epoque... Laissez-vous enivrer par les effluves de roses poudrées
épousant les arômes terriens du cèdre boisé pour une escapade incognito dans l'animation
fébrile de la Ville Lumière et des cabarets de Montmartre aux lustres éclatants. Les chambres
de ce quatrième étage composent une symphonie de volupté où les tentures murales et le
capiton de la tête de lit roses se marient au rouge carmin des rideaux. La douce lumière des
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appliques révèle toute la féminité et le romantisme qui se dégage de l'endroit. L'âme se sent
irrésistiblement coquine et câline.  
 
 

  
L'Asie, Impression soleil levant... Un léger mélange d'arômes d'encens, de patchouli et de
jasmin dans l'air, les chambres de ce cinquième étage s'inspirent d'un Japon empreint de
traditions, où le zen omniprésent vous procure un sentiment de profonde sérénité. Les lignes
géométriques du mobilier foncé associées à la clarté des étoffes naturelles et l'éclat de la soie
de chine rouge invitent à la paix du corps et de l'esprit. Le bouddha veille sur le sommeil des
hôtes.  
 
 

  
 
 
Les conceptrices ont imaginé une petite boîte à secret "Love Box" que chacun découvre amusé
ou étonné...  
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Côté plage comme côté piscine, la même "zénitude"...  
 
 
 
Sur le toit de l'hôtel, la piscine offre au visiteur une vue imprenable sur la ville, profitant de ce
lieu d'exception le 3.14 Cocoon vous propose une escale au cœur de votre bien-être : jacuzzi,
hammam, yoga, massage. Mais si vous préférez la plage, le 3.14 a posé sur la Croisette son
empreinte en créant un espace Pop et Zen où détente et volupté se retrouvent sur les transats
comme au restaurant. A vous de composer ! Vous trouverez toutes les infos complémentaires et
les tarifs sur le site Internet : www.3-14hotel.com  
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Le salon "Zen" de la Suite "Asie" au 5ème étage avec balcon et transats sur la mer. (Photos
D.R. : 3.14 Hôtel - Cannes Marcel Partouche-Sebban / Francis Azemard / Morgan Rouillon /
Laurent Loiseau / Alban)  
 


