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C'EST UN PETIT ÉVÉNEMENT À WIMEREUX ET UNE NOUVELLE BONNE ADRESSE POUR LES 
AMOUREUX DE LA STATION ! L'HÔTEL DES ARTS A ROUVERT SES PORTES LE 1ER MARS DERNIER 
LITTÉRALEMENT MÉTAMORPHOSÉ. RENCONTRE AVEC BAPTISTE DESGARDIN, L'INSTIGATEUR DE 
CETTE MAGNIFIQUE TRANSFORMATION.

S'ATTAQUER AU PLUS VIEIL HÔTEL DE 
WIMEREUX, C'ÉTAIT UN PEU OSÉ, NON ? 
Oui c'est vrai ! Et en même temps, c'était 
vraiment le lieu idéal pour donner vie à 
mon projet. Construit en 1906, en pleine 
mode des bains de mer, l'Hôtel des Arts 
jouit d'une ambiance et d'une aura vraiment 
singulières. Quand j'ai su qu'il était à vendre, 
je ne me suis pas trop posé de questions.

QU'AVEZ-VOUS VOULU FAIRE ? 
Propriétaire d'une maison d'hôtes à 
Wimereux, j'ai vu au fil des ans à quel 
point le concept séduisait les voyageurs. 
Séjourner dans un établissement 
personnalisé loin des standards, faire 
des rencontres, échanger, se sentir 
bien... Mon projet pour l'hôtel y était 
d'insuffler l'esprit maison d'hôtes tout 
en offrant un beau panel de services. Ici, 
vous ne rentrez pas dans une réception 
lambda. Les clients sont souvent 
surpris de pénétrer dans une maison 
de maître. L'idée était de créer un hôtel 
de standing au cadre étonnant avec la 
simplicité et la personnalisation d'une 
maison d'hôtes. Nous mettons tout en 

oeuvre pour que nos clients se sentent 
comme à la maison. 

L'HÔTEL DES ARTS, C'EST DONC UN 
CADRE BLUFFANT... 
Près de neuf mois ont été nécessaires 
pour réaliser l'ensemble des travaux. 
Nous avons abattu et remonté toutes 
les cloisons, une extension a été ajoutée 
avec un nouvel escalier et surtout, nous 
avons complètement revu la décoration. 
De sept, l'Hôtel des Arts est passé à onze 
chambres... Toutes possèdent leur propre 
univers. Nous avons volontairement 
mélanger les époques et les styles. L'Art 
Déco est certes très présent mais nous 
avons osé aussi le contemporain dans 
le linge de lit ou encore le mobilier. Nous 
exposons des objets chinés un peu partout 
ainsi que des oeuvres d'art et reproductions, 
elles aussi de toutes les époques. 

QUELS SONT LES RETOURS CLIENTS ? 
Très bons ! Au delà du cadre qui étonne, nos 
clients apprécient la convivialité des équipes 
et tous les services que nous pouvons leur 
apporter. À la demande, nous pouvons 

réaliser des prestations de modelages en 
chambres ou réserver un coach sportif 
pour faire une session de sport sur la plage. 
Nous avons également d'excellents retours 
sur la literie. L'atout fort de l'établissement, 
c'est aussi le Mona Lisa, le bar de l'hôtel. 
Beaucoup de clients viennent y bouquiner 
la journée ou prendre un verre le soir.

COMMENT DÉCRIRE LE MONA LISA ?
C'est un bar d'hôtel au cadre unique. 
Nos hôtes y prennent le petit déjeuner 
et profitent de son ambiance singulière 
la journée pour bouquiner ou boire un 
verre entre amis. Il est aussi ouvert aux 
extérieurs. Le Mona Lisa, c'est aussi un bar 
à vin avec de belles surprises : une carte 
travaillée avec Dominique Labroy l'ancien 
sommelier de La Matelote, des planches 
de dégustation d'exception mais aussi des 
concerts de jazz manouche, de chanson 
française des années 30... Nous sommes 
en quête permanente de nouveauté pour 
faire plaisir à nos clients. Cet été, nous 
ouvrons un jardin-terrasse de 50 m2 
pour profiter de l'extérieur avec palmier, 
cerisier, lavande, fauteuils et transats.
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Horaires de la réception et du bar en juillet-aout
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à minuit | Le dimanche et le lundi de 8h à 22h30

Horaires de la réception et du bar hors saison
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 12h et de 16h à minuit

Le dimanche de 8h à 16h et le lundi de 7h30 à 12h

Tél : 03 21 33 84 30  |  www.hoteldesarts-wimereux.fr  |      hoteldesartswimereux  |      monalisawimereux

Baptiste Desgardin


