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Hôtel Hilton Garden Inn 4*



L’hôtel est équipé d’un complexe de fitness, d’un 
restaurant « Babette » qui se situe en pied d’immeuble 
et d’un espace de coworking et bar au RDC Haut.

DESCRIPTION DU PROJET 

Situation Massy-Atlantis –  
Place du Grand Ouest

Programme Hôtel 4* - 152 chambres 

Livraison 2019

Architecte
AGENCE 2PORTZAMPARC -
CHRISTIAN DE PORTZAMPARC

Promoteur ALTARÉA-COGEDIM

Aménageur PARIS SUD AMÉNAGEMENT
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QUELQUES MOTS DE L’ARCHITECTE

     L’hôtel s’inscrit dans une volonté urbanistique de marquer ce nouveau quartier par 

une entrée composée de deux immeubles en vis-à-vis séparés par une rue, l’Ellipse 

d’Elizabeth de Portzamparc et l’hôtel Hilton de Christian de Portzamparc.

Il se présente comme un signal par son emplacement facilement visible depuis 

différents points de vue alentour, notamment depuis le TGV et la gare RER.

Il se compose de grands principes esthétiques : un immeuble facetté tel un diamant 

taillé afin de marquer son originalité et de réfléchir la lumière, un bardage en damier 

de camaïeu de blancs et de gris afin de rester dans des teintes claires permettant 

au bâtiment de se détacher de son site et de renforcer sa luminosité, une coiffe 

composée par les hauteurs variables de ses différentes façades, un mur rideau sur 

toute la hauteur du bâtiment qui à la fois marque l’entrée de l’hôtel et apporte lumière 

et vues à chaque palier d’étage et enfin la volonté de traiter la toiture comme d’une 

« 5e façade », en conservant un fort ratio de végétal et en dissimulant les nombreuses 

CTA et gaines techniques en toiture sous deux édicules bois facettés.

Au RDC Bas, un généreux lobby en double hauteur et largement vitré anime la façade 

nord pour l’accueil des clients qui y accèdent depuis la place des gares tandis que la 

façade est anime la rue en faisant bénéficier le restaurant d’une grande visibilité par 

sa double hauteur et ses larges ouvertures.

Depuis le lobby, on emprunte un escalier monumental tout en courbe, qui vient 

contraster avec les formes affutées de l’hôtel, pour accéder au RDC Haut. Celui-ci 

profite au fitness, utilisable uniquement par les clients de l’hôtel, et à l’espace de 

coworking et bar, ouverts au public. Cet ensemble de plus de 120 m² est éclairé 

naturellement en tout point et donne côté sud, sur un ensemble vitré permettant de 

profiter de la terrasse et de la vue sur le jardin au cœur de cet îlot ouvert. 

C h r i s t i a n  d e  P o r t z a m p a r c
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quartier-atlantis.fr

85 avenue Raymond Aron
91300 MASSY
01 60 11 35 34
paris-sud-amenagement.fr


