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L’HÔTEL MARIN DE M. & Mme ORLIAGUET 
 
ET SI ON DESCENDAIT À L’HOTEL COMME SI ON ALLAIT DORMIR CHEZ DES AMIS ? 
Le choix d’un hôtel, c’est toujours un casse-tête : Soit on opte pour une valeur sûre (palaces, 3 ou 4 
étoiles) ce qui induit forcément une note de séjour conséquente. Soit on possède un budget serré et on se 
rabat sur des chaînes impersonnelles aux chambres standardisées, sans parler des mauvaises surprises 
(chambre vétuste, mauvaise literie, insonorisation quasi nulle...). L’hôtel Marin a décidé de jouer sur un 
autre terrain de jeu, pour vivre l’hôtellerie autrement. 
 
   

LE CONFORT A PETIITS PRIX 
 

À première vue, on pourrait s’imaginer que l’hôtel Marin 
est une simple étape de voyageurs en transit. Situé face à 
la gare de Laval, rien ne différencie ce bâtiment de 1870, 
si ce n’est sa position d’angle et ses multiples fenêtres. Si 
dans des grandes villes, comme Paris, Bordeaux, 
Marseille… les petits hôtels design poussent comme des 
champignons, c’est beaucoup plus inhabituel, voire 
singulier dans des communes de province comme 
Laval. Alors qu’en France, il y a davantage d’hôtels à 
rénover et à réhabiliter, que de nouveaux établissements à 
créer ! 

C’est donc dans cette optique que Laurent Orliaguet a 
confié les clés de son hôtel de famille, à l’agence de 
design Mignot et Saguez pour en faire une réhabilitation 
de qualité à moindre coût. L’hôtel Marin peut afficher 
fièrement ses deux étoiles avec 26 chambres au tarif très 
abordables (de 68 à 80€).  
Le choix de l’agence s’est porté sur un « arbitrage de 
l’essentiel », compte tenu du budget, il était primordial de 
faire des choix ! Le designer Yann Mignot, s’est interrogé 

sur ce qui comptait pour son hôte, l’apparence certes mais pas que… On a donc misé sur la qualité, la 
simplicité, le caractère et la fonctionnalité, pour donner une impression d’espace et de luxe discret. Ainsi, 
les têtes de lits bibliothèques en bois clair sont toutes équipées de multiples prises, interrupteurs et 
commandes, les tablettes hautes sont mobiles et se rabattent sur les lits pour permettre de se connecter 
plus facilement à son ordinateur. Les rideaux sont super occultants. Ecrans plats, wi-fi gratuit et literie king 
size de grande qualité sont aussi au menu. Si les toilettes sont séparés, les salles de bain, font elles, partie 
intégrante de la pièce pour respecter cette notion de volume. Les douches Kinedo ne possèdent pas de 
joints et sont entièrement vitrées pour une propreté irréprochable. Il faut ajouter un ré habillage 
acoustique des portes et des cloisons qui garantissent le calme. Comme quoi, les contraintes de budget et 
d’exiguïté n’empêchent ni le chic, ni le confort. 
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L’ESPRIT MAISON DE FAMILLE 
 

L’entrée annonce la couleur avec un sol en vinyle tressé 
(Bolon) aux motifs géométriques, des peintures dans un 
vert subtil et un arbre généalogique qui résume bien 
l’esprit « maison de famille ». Même inspiration, dans les 
parties communes avec une cuisine ouverte sur le salon 
« comme à la maison » ponctué d’un mobilier chiné 
scandinave, des années 50-60. Si, chaque étage 
possède sa propre couleur (vert, bleu, jaune), dans 
chaque couloir, on retrouve l’arbre généalogique 
comme signalétique. Des photos de chaque membre de 
la famille Orliaguet (Capucine, Marc, Laurent….) 
détermine la chambre que vous occuperez. Sur chaque 
porte, un prénom, une photo et dans chaque chambre 
un peu de la personnalité de votre hôte. Ici un livre cher 
à Capucine, là une photo du site préféré de Marc… 
L’éclairage est pensé et chaleureux. Côté déco, on a 
privilégié des tonalités de beige et de blanc. Avec, pour 
chaque chambre un papier-peint « Toiles de Mayenne » 
aux motifs géométriques et très graphique dont la 
trouvaille est d’avoir été posé jusqu’au milieu du 
plafond, afin de suggérer un baldaquin.  
 
UNE « MARQUE » D’AFFECTION 
 

L’autre notion privilégiée par la famille Orliaguet, c’est le service toujours dans cette volonté de proximité 
et d’accueil personnalisé. Le petit-déjeuner généreux (8€) est composé de délicieuses viennoiseries, 
boissons chaudes, jus de fruits frais et confitures maison. Réfrigérateur, sèche-cheveux, bouilloires, tisanes 
Dammann Frères, jeux de société, romans et biographies aussi variés que Le petit Nicolas, Le théorème 
des Katherine de Jonh Green ou encore Le club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guenassia… 
sont à disposition. Vous avez la possibilité d’écouter votre playlist. On aime aussi, les ronds de serviettes 
à son nom et les « fribouilles » sorte de bouillottes en noyau de cerises qui offrent chaleur ou fraîcheur 
selon la température. Quant à l’écoute et aux conseils, ils sont toujours distillés avec sympathie. 
 
RECOMPENSE 
 

L’hôtel Marin vient de recevoir le prix de la meilleure rénovation hôtelière aux Palmes de l’Hôtellerie. 
Comme quoi, un hôtel doit ressembler à ces hôtes et pas aux autres ! 
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