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 Réhabilitation de l’hôtel Bézard en appart-hôtel

Ancien hôtel particulier de la famille Dions-Bézard, construit en 1846 par l’architecte Gaston 

Bourdon, à qui l’on doit le Palais de Justice de Nîmes, ce magnifique immeuble était depuis 1926 

exploité par la Poste de Nîmes.

Immeuble d’inspiration néo classique, cet établissement de caractère présente une architecture 

remarquable et s’inscrit parfaitement dans un environnement d’exception entre les Arènes, 

l’Esplanade, l’Eglise Sainte-Perpétue et le futur Musée de la Romanité. 

C’est au coeur de ce quartier animé, entre histoire antique et modernité, que se situe l’appart-hôtel  

haut de gamme : Appart’City Confort Nîmes Arènes****.

Cette réhabilitation conjugue le cachet de l’ancien et une décoration contemporaine pour un 

établissement hors du temps...

1.  REHABILITATION
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La maîtrise d’une réhabilitation exigeante 

Le promoteur Océanis a donné un second souffle à cet hôtel particulier classé au 

titre des monuments historiques pour sa façade, sa toiture et plusieurs éléments 

intérieurs comme les halls, la verrière, les cages d’escalier.

Océanis a mené ce chantier complexe en relation étroite avec les services régionaux 

de la DRAC, les bâtiments de France, les services municipaux et l’architecte nîmois 

Didier Cazalet. De nombreux éléments ont été protégés durant toute la durée 

du chantier pour être conservés à l’identique, d’autres ont retrouvé leur faste et 

raffinement d’antan grâce au travail d’orfèvre des artisans d’art.

L’ensemble de la façade a fait l’objet d’un travail minutieux de valorisation et de 

mise en lumière. 

Au total, 67 suites 4* conservant le caractère exceptionnel de l’hôtel et les 

éléments d’architecture historiques (cheminées, fresques, faux marbres…), 

offrent chacune une expérience unique. Océanis a relevé le pari d’allier la 

modernité au charme des lieux.

Une opération majeure pour Océanis Promotion

Cette réalisation fait partie des plus belles réalisations d’Océanis et représente, 

et de loin, son chantier de réhabilitation le plus complexe. Il a mobilisé un 

investissement de 9,58 M¤ TTC, comprenant l’achat du bâtiment et la réalisation 

des travaux. Implanté à Montpellier depuis 1998, Océanis occupe une place 

prépondérante sur le marché français de l’immobilier. Le promoteur a déjà réalisé 

190 résidences, représentant au total 20 000 logements. 

L’exploitation confiée au leader national de l’appart-hôtel Appart’City

Baptisée Nîmes Arènes, la nouvelle résidence est exploitée par Appart’City, leader 

national de l’appart-hôtel. Ce mode d’hébergement incontournable propose des 

appartements meublés et équipés, complétés par les services d’un hôtel.

Appart’City gère 120 appart-hôtels en France, soit plus de 14 000 appartements.

Cet édifice vient compléter l’offre d’hébergement touristique de la ville de Nîmes.

Un travail de conservation

LE MOT DE L’ARCHITECTE

« C’est avec beaucoup d’humilité 

et de respect que j’ai abordé cette 

réhabilitation, respect de l’œuvre 

de mon prédécesseur, respect de 

ce lieu historique.

La complexité de ce projet 

résidait dans la reconversion 

d’un tel édifice en résidence 

de tourisme 4* intégrant la 

modernité actuelle. Les services 

de la DRAC comme ceux des 

architectes des bâtiments 

de France ont permis un réel 

dialogue constructif pour la 

préservation des éléments 

remarquables de l’édifice. Des 

éléments de fresques originelles 

ont été préservés, restaurés et 

mis en valeur pour être appréciés 

des visiteurs des lieux.

La noblesse du hall d’entrée 

et de l’escalier monumental 

représente le point fort du projet, 

les éclairages modernes LED 

engendrent un spectaculaire 

anachronisme.

Les anciens appartements ont 

été transformés en majestueuses 

suites singulières, proposant une 

décoration respectueuse mais 

affirmée.

Les façades sont mises en valeur 

par un éclairage soulignant 

les modénatures et détails 

architecturaux. »

Didier Cazalet 

Fort d’une expérience solide, 

depuis 1988, entouré d’une 

équipe d’ingénieurs, le cabinet 

Cazalet a réalisé de nombreux 

projets dans la région : rénovation 

de logements dans la ZAC du Four à 

Chaux à Nîmes, collège de Vauvert, 

résidence de la Jasse de Camargue 

à Gallargues le Montueux, logements 

sociaux à Prades le Lez, …
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Une opération de réhabilitation remarquable

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS
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AVANT

APRÈS

AVANT APRÈS
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•  Lit double ou 2 lits simples

•  Espace salon avec un canapé 

convertible

• Espace travail

•  Cuisine équipée avec lave-vaisselle

•  TV LCD écran plat

• Coffre-fort

• Téléphone

•  Baignoire ou douche

•  Sèche-cheveux et sèche-serviettes

DES APPARTEMENTS
CONFORTABLES
Les studios et appartements 2 pièces, de 25 à 43 m2, accueillent les clients dans 

un style moderne et chaleureux.

Les luxueux appartements « Privilège », d’une surface de 55 à 75 m2, feront quant 

à eux voyager dans le temps grâce à leur style atypique : haut plafond, parquet 

d’époque, moulures d’origine... Le tout associé à une décoration contemporaine 

contrastant avec le cachet de l’ancien.

RÉCEPTION 24H/24 

ET 7JOURS/7

-

SALLE PETIT-DÉJEUNER

-

BAR LOUNGE

-

 INTERNET WIFI

-

BAGAGERIE

-

SALLE DE FITNESS

ET SAUNA

-

 LAVERIE AUTOMATIQUE

ÉQUIPEMENTS DES 67 APPARTEMENTS 

SERVICES
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La réalisation de cette réhabilitation s’inscrit pleinement au cœur de l’opération d’aménagement 

menée par la Ville de Nîmes sur le secteur « Arènes Esplanade Feuchères », permettant de relier 

harmonieusement l’esplanade à la gare par des jeux de lumière. 

Cette opération d’ensemble, menée sur plusieurs années, a 

permis notamment de :

•  Dégager et mettre en valeur l’amphithéâtre bimillénaire 

des Arènes, 

•   Intégrer un véritable jardin urbain de près d’un hectare 

en pleine ville,

•  Rendre plus conviviale et plus fonctionnelle pour les 

piétons l’avenue Feuchères.

L’avenue Feuchères, sur laquelle donne le nouvel appart-

hôtel, propose un espace de vie modernisé, vivant et une 

nouvelle entrée de ville. C’est aussi un trait d’union entre 

l’Ecusson et le sud de la ville en plein développement. 

Ce secteur accueille également deux autres projets phares : 

les travaux de restauration des arènes et la réalisation du 

musée de la Romanité qui offrira à la ville, dès 2018, un 

nouveau grand musée archéologique à la hauteur de son 

patrimoine exceptionnel.

Au coeur d’un projet d’aménagement réalisé par la ville de Nîmes

2. VILLE DE NIMES
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Océanis réalise une grande diversité de produits. Promoteur 

expérimenté, il construit des résidences de logements libres, 

intermédiaires et/ou sociaux, des résidences de tourisme 

d’affaires ou de loisirs, mais aussi des bureaux et commerces 

en rez-de-chaussée de ces ensembles. La société propose 

également de réhabiliter du patrimoine bâti existant, à 

l’image du projet de résidence livrée à Nîmes. Elle conçoit 

des produits de qualité avec au centre de ses préoccupations 

le bien-être et la satisfaction de son futur occupant.

Ses programmes viennent s’insérer harmonieusement au 

coeur du tissu urbain existant grâce à la prise en compte 

du contexte et des besoins du territoire. Une grande 

attention est également portée à la qualité architecturale 

des programmes immobiliers. Océanis fait appel à des 

architectes reconnus pour leurs compétences et la qualité de 

leurs réalisations.

Afin de garantir une grande qualité dans les projets, 

Océanis est organisé en 4 pôles spécialisés aux côtés 

desquels interviennent une équipe de conception 

architecturale et un architecte d’intérieur :

• Pôle habitat

• Pôle immobilier géré

• Pôle logement social

• Pôle grands projets

Les services fonctionnels d’Océanis sont composés 

d’équipes dans les domaines suivants : juridique, 

financier, commercial, ressources humaines, informatique, 

marketing et communication. Océanis a également des 

collaborateurs installés à La Réunion, filiale historique du 

groupe depuis 2003.

Des réalisations sur-mesure Une organisation en “pôle produit”

Créée en 1998, la société Océanis occupe une place prépondérante sur le marché de l’immobilier 

en métropole et sur l’île de la réunion. Chaque année, elle construit en moyenne 1 500 logements 

et réalise un volume d’activité dépassant les 100 M€.

20 000
Logements construits au total

1 500
Logements produits par an

130 M¤
Chiffres d’affaires

65
Salariés

Présidente Directrice Générale : FLORELLE VISENTIN-KLEINDONNÉES CLÉS

Une réalisation du promoteur Océanis

3. LE PROMOTEUR

Résidence étudiante : Nîmes (30) 
Kampus 30

Logements : Saint-Jean-de -Védas 
(34) – Le Patio 

Résidence de Tourisme 4**** : 
Cap Ferret – La Perle de l’Océan
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Logements : Lognes (77)
Le Miroir d’Eau

Logements :  Beausoleil - Monaco 
(06) – Monte Coast View 

Résidence de Tourisme 3*** : 
Aigues-Mortes – Fleur de Sel
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En avril 2014, Appart’City et Park&Suites (N°2 et 3 du secteur) fusionnent pour donner naissance 

au leader de l’appart-hôtel en France.

Ce nouvel ensemble constitué de 120 appart-hôtels représentant 14 000 appartements bénéficie d’une complémentarité 

très forte, tant sur le plan territorial que sur le positionnement. En effet, le Groupe, désormais solidement implanté assure 

un maillage hexagonal cohérent en proposant une offre d’hébergement constituée de 2 gammes d’établissements :

- L’appart-hôtel à prix malin sous l’enseigne Appart’City

- L’appart-hôtel confort et design sous l’enseigne Appart’City Confort

(La marque Park&Suites va disparaître totalement à la fin de l’année 2016, pour laisser place à l’enseigne Appart’City ou 

Appart’City Confort).

Un marché en plein expansion 

Les études réalisées par le cabinet Roland Berger en 2014 

confirme que le marché des résidences de tourisme au 

sens large représente 12% de l’offre hôtelière en France. 

L’appart-hôtel urbain qui constitue le cœur de cible 

d’Appart’City représente 28% du marché des résidences 

de tourisme. C’est l’un des secteurs les plus dynamiques. 

Depuis 2007, l’offre des appart-hôtels en cœur de ville 

a augmenté de prés de 14% par an en France. Au niveau 

mondial, l’augmentation est depuis 2013, de prés de 10%. 

Enfin, les taux d’occupation des appart-hôtels sont 

généralement supérieurs à ceux des hôtels traditionnels 

(+3,5% en moyenne). 

Ces bonnes performances sont dues principalement à 

deux facteurs : un modèle économique incitatif pour les 

investisseurs et une demande de plus en plus forte de 

la clientèle business et loisirs séduites par le concept 

de l’appart-hôtel qui offre pour des durées de séjour de 

plusieurs nuits, le confort d’un autre chez soi, les services 

hôteliers en plus. 

Les principaux opérateurs du marché détiennent 55% des appart-hôtels urbains en France * 

n Appart’City

n Aparthotels Adagio (1)

n Reside Etudes

n  Citadines /  The Ascott Limited

n Choice Hotels 

n Groupe Odalys

n Groupe Pierreval

n  Autres réseaux et indépendants

23%

38%

14%

12%

5%

3%3%2%

Un établissement exploité par Appart’City

4. L’EXPOITANT
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Le concept de l’appart-hôtel

L’appart-hôtel est un mode d’hébergement incontournable dans le paysage 

hôtelier. Il répond aux besoins d’une clientèle en déplacement pour raisons 

professionnelles, privées ou pour les vacances. 

Les appartements offrent un véritable espace à vivre en toute autonomie 

grâce notamment à un coin cuisine aménagé et équipé, tout en proposant les 

services d’un hôtel (accueil, petit-déjeuner, ménage…). La force de ce concept 

et qui en fait l’un de ses principaux avantages est d’éprouver le sentiment de 

retrouver le confort, l’indépendance et la liberté comme chez soi, les services 

hôteliers en plus.

Le savoir faire appart'City

Le groupe Appart’City propose des 

appart-hôtels de différentes gammes 

et adapte son offre aux besoins du 

secteur géographique ciblé. Les 

services hôteliers sont proposés à 

la carte, permettant aux clients de 

payer uniquement les prestations 

utilisées. Des services business sont 

disponibles (business corner, salles 

de réunion, accès internet, …).

DES
SERVICES INCLUS 
OU A LA CARTE*

24

Appart’City, offre 2 gammes d’appart-hôtels

pour répondre aux besoins de ses clients

Président du Directoire : PIERRE DENIZET    I    Directeur Général : EDOUARD BON

DONNÉES CLÉS

14 000
appartements

120
résidences

5,8
millions clients / an

198 M¤
CA prévisionnel en 2016

1 025
Salariés
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L’APPART-HÔTEL A PRIX MALINS «« ET «««

86 APPART-HÔTELS
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34 APPART-HÔTELS

L’APPART-HÔTEL CONFORT ET DESIGN ««« ET ««««
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CONTACTS PRESSE 

• Océanis : Jessica ROMERO

Tél. : +33 (0)4 67 16 39 26

Mob :+33 (0)6 03 91 37 89

Mail : j.romero@oceanis.com

• Appart’City : Emilie SARDA

Tél. : +33 (0)4 67 99 24 45

Mob : +33 (0)6 22 18 82 81

Mail : emilie.sarda@appartcity.com


