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ARCHITECTURE D’INTERIEUR

HÔTEL DES BAINS DE SAILLONS - VS
Réception, Lobby

Le nouvel hôtel des Bains de Saillon a permis la création de 78 chambres et 7 restaurants à thème ainsi que le 
réaménagement de la réception du centre thermal.

L’entrée donne sur le lobby avec sa double hauteur et sa vue sur le jardin de l’hôtel. Les deux murs en pierre de 
Salvan rentrant dans le bâtiment, créent une continuité avec les murs de la façade et ont inspiré les teintes du 
mobilier. Une cheminée en métal rouillé apporte une couleur chaleureuse à l’aménagement.

La forme de la réception et sa paroi arrière, tout en courbe,  rappelle la forme du bâtiment, fabriquée en lames de 
noyer, se mariant avec les serrureries en métal rouillé du lobby.
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ARCHITECTURE D’INTERIEUR

HÔTEL DES BAINS DE SAILLON - VS
Chambres

L’inspiration pour l’aménagement des chambres est venue des vignes alentour ainsi que des murs de vigne en pierre 
si particulier en Valais. La pierre de Salvan se retrouve dans la chambre créant un mur entrecoupé de lames de bois 
assemblées.

La salle de bains se voulait vitrée sur la chambre pour profiter de la vue sur les montagnes. Pour permettre de la 
privatiser, une paroi en lame de bois pivotante a été installée avec une gravure de feuille de vigne sur les deux côtés. 
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ARCHITECTURE D’INTERIEUR

HÔTEL DES BAINS DE SAILLON - VS
Restaurants

Le restaurant de l’hôtel reprend les teintes du lobby, avec du bois et du mobilier dans les tons de la pierre de Salvan. 
Les luminaires en lames de bois sont un clin d’œil à l’architecture de la façade.

Les restaurants à thème sont disposés le long d’une allée contre laquelle se trouvent le bar, la cave à vin et le 
comptoir à pizza, fabriqué en bois et en métal. Le restaurant du terroir, plus privatisé, est en vieux bois et crépi 
rustique, décoré d’ustensiles anciens du travail de la vigne. La brasserie, inspirée des brasseries parisiennes, et 
ouverte sur le bar. Un jeu de carreaux hexagonaux et de parquet délimite l’espace. La pizzeria, quant à elle, a été 
imaginée comme une place de village avec ses terrasses: une treille d’un côté avec sa vigne grimpante, un espace 
sous une toile de store et un arbre servant d’entrée à une salle de jeux pour enfants.  Le restaurant des baigneurs 
est, lui, comme une plage avec ses cabines rayées bleues et blanches et en clin d’oeil au passé, l’enseigne lumineuse 
de l’époque a été installée en décoration sur un des murs.  
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