
Hôtel Babel - À paris, les 31 chambres de l'hôtel Babel, à Belleville, se parent de tons ocre, terracotta ou vert d'eau.

Babel Hotels Belleville / Benoit Linero / Photo presse

L'hôtel Babel à Paris, l'avis d'expert du Figaro
TESTÉ PAR  

LA RÉDACTION

En plein cœur de Belleville, cet hôtel de caractère aux personnalités multiples est une invitation au voyage, des
pavés du XXe arrondissement de Paris aux pistes caravanières de la Route de la Soie. On a testé.
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Par Marine Sanclemente
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Babel Hotels Belleville
Catégorie :

Prix :

Lieu :

France, Paris

3 Rue Lemon, 75020 Paris, France

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3820694
https://www.lefigaro.fr/voyages/dossier/france
https://www.lefigaro.fr/voyages/dossier/paris
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La situation

C’est à 100 mètres de la station de métro que Babel a élu domicile, dans une rue
piétonne entre le boulevard de Belleville et la rue Denoyez, reconnue pour son street
art. Une situation idoine pour qui veut s'isoler du Paris touristique des beaux
arrondissements et se plonger dans une ambiance de quartier. Ici, ateliers d’artistes et
bars de nuit côtoient boucheries hallal, synagogues et supermarchés asiatiques. Un
mix and match foutraque et généreux où l’on se perd parfois, mais où l’on revient
toujours.  

Hôtel Babel, 3 rue Lemon, 75020 Paris. Tél. : 01 87 53 62 32.

Babel Belleville
3 Rue Lemon, 75020 Paris  Itinéraires

4,3  40 avis

Agrandir le plan

Prix :

à partir de 99 € / nuit - base chambre double
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L'avis du Figaro

« Inspiré du bout du monde et de la rue d’à côté » : cette phrase s’affiche ici
comme un mantra. Joris Bruneel, cofondateur du groupe MyHotels (une vingtaine
d'établissements majoritairement franchisés Accor) et Clarie Feral-Akram, chef
franco-afghane formée à Ferrandi, ont mis tout leur amour de Belleville et de
l’Orient entre ces murs où la mixité est une richesse et l’authenticité une valeur
cultivée. Le cœur du Paris populaire bat chez Babel, dans une atmosphère
joyeuse et décontractée où se pratique le langage de la bonne chère et du plaisir
partagé.

https://www.babel-hotels.com/
https://maps.google.com/maps/dir//Babel+Belleville+3+Rue+Lemon+75020+Paris/@48.8716757,2.3780859,16z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x47e66de614caddcd:0x2fb499ff004a8f77
https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJzd3KFOZt5kcRd49KAP-ZtC8&q=*&hl=fr&gl=FR
https://maps.google.com/maps?ll=48.871676,2.378086&z=16&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=embed&cid=3437541736091127671
https://www.lefigaro.fr/voyages/montmartre-belleville-bergeyre-les-meilleurs-spots-d-ou-admirer-les-toits-de-paris-20210306
https://www.lefigaro.fr/voyages/guides/dossier/moyen-orient
https://www.lefigaro.fr/voyages/dossier/paris
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La déco

À peine le seuil franchi, le visiteur est ailleurs, sans vraiment savoir dans quelle
époque ni dans quel pays il a atterri. C’est là que réside le talent de l’architecte
Daphné Desjeux qui mêle avec raffinement matériaux nobles, objets contemporains et
accessoires chinés ici et là. Les murs patinés à la chaux, les banquettes recouvertes
de raphia, les tabourets burinés, les bibelots et les cadres patinés sont autant de
détails qui dépeignent un « peuple Babélien » aussi riche qu’un conte de Kessel. Au
détour des couloirs, les artistes du quartier ont semé leurs œuvres, témoins de
souvenirs de voyages et de chemins parcourus. Parmi elles, la magistrale fresque de
Juliette Seban, une Tour de Babel interprétée à l'encre de Chine, se dévoile sur 4
étages.

Signaler une erreur cartographiqueDonnées cartographiques ©2021

https://www.google.com/maps/@48.8716757,2.3780859,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


L'espace lobby-bar-restaurant de l'hôtel Babel. Babel Hotels Belleville / Benoit Linero / Photo presse
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Les chambres

Sur une petite tablette, les pâtisseries orientales de la Rose de Tunis, le café de la
Brûlerie de Jourdain et l’infusion au CBD de Kodama souhaitent la bienvenue au
visiteur. Bien que petites (entre 12 et 15 m2), les 31 chambres de l’établissement sont
fonctionnelles et parfaitement équipées pour un court séjour. Pour gagner en espace,
la salle de bains est ouverte et le lavabo, face au lit, traité comme un élément de
décoration à part entière. On se délecte de la senteur épicée et hespéridée des
amenities, un accord de citron, piment, cardamome et cèdre. Les livres et souvenirs
de voyage, posés sur une étagère cuivrée, remplacent une télévision qui semblerait
ici anachronique. Les murs, comme patinés par le temps et le soleil, se parent de tons
ocre, terracotta ou vert d’eau tandis que des frises en bois sculptés séparent le
soubassement en tissu de fibres naturelles. Si la literie est excellente, l'insonorisation
avec les chambres voisines pêche un peu depuis la 305. Aucun bruit de rue à signaler
cependant.

Visite de l'hôtel Babel
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Le service et les équipements

Pas de piscine ou de salle de sport, mais le voyage se prolonge avec des massages
traditionnels (60 € les 45 min) et des rituels énergétiques avec bain sonore et
sensoriel (80 € les 60 min), proposés dans une chambre dédiée. Des suggestions de
visites ou découvertes dans le quartier sont proposées lors du check-in, les habitants
de Belleville ayant été ciblés prioritairement pour le recrutement. L’ensemble du
personnel, aussi joyeux qu’attentionné, est incontestablement l’atout majeur d’un
séjour dans cet hôtel.

Bar

Accès handicapé

Restaurant
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À table et au bar

À Babel, on vient s’attabler à toute heure de la journée pour déguster un chocolat
chaud au zaatar, une ginger beer maison ou un cocktail enivrant. Dedans, sous une
verrière aux allures de tente saharienne, ou dehors, car la terrasse est d’or. Sous la
di ti d Cl i Fé l Ak l h f b ll ill i S fi S di H dd d t l i i i

ACCÉDER AU DIAPORAMA (9)



direction de Clarie Féral-Akram, le chef bellevillois Sofiane Sadi Haddad et le cuisinier
en résidence Haitham Karajay (Refugee Food Festival) piochent dans le cellier des
épices du monde et des influences culinaires de la Route de la Soie. Se partagent des
mezzes (terrine d’Alep, raviolis d’agneau confit, cervelle de veau panée…), des plats

familiaux (côte de veau, poulpe...) et des desserts inoubliables, comme ce Paris-
Damas aux pistaches. On pense aussi à réserver le samedi, quand les chefs invitent
les mamans du quartier à prendre les commandes de la cuisine. Le petit-déjeuner est
à la hauteur avec une offre sucrée-salée : babka, chakchouka ou keshkeh, servis
dans une superbe vaisselle dépareillée. Au comptoir, riverains se mêlent aux visiteurs
de passage autour du café à 1 €.

Mezzes à partager sous la verrière du restaurant. Babel Hotels Belleville / Benoit Linero / Photo presse

9/10

Le rapport qualité / prix

Le tarif des chambres débute à 99 € (petit déjeuner en supplément 8 50 € ou 18 €



Le tarif des chambres débute à 99 € (petit déjeuner en supplément, 8,50 € ou 18 €
selon la formule choisie), un prix plus que correct au regard de l’univers décoratif et
de la qualité du service. Même constat côté bar et restaurant, malgré toute l’attention
portée au choix des fournisseurs locaux et au sourcing des produits. Une adresse

parfaite pour une escale au bout du monde le temps d’un week-end, à prolonger
grâce à la Babel Radio, élaborée par Timothée Carel (du duo Chambord) et disponible
sur Spotify… en attendant d’autres Babel, à Marseille ou Athènes.

La terrasse de l'hôtel, dans la rue Lemon. Babel Hotels Belleville / Benoit Linero / Photo presse


