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LE PARADIS 
BLEU  
DES BORELLA

Encore méconnue chez nous, cette région touris-
tique est une invitation à prendre de la hauteur 
avec ses sublimes paysages. Le duo d'archi-
tectes, Christine et Nicola Borella, trouve sa 
source d'inspiration dans le ciel, les nuages et 
l'envol. Ils constitueront les mots d'ordre pour le 
concept de leur projet d'aménagement intérieur 
de l'hôtel.

> LE CONCEPT ARCHITECTURAL 
Les architectes ont eu en charge d'aménager 
tous les espaces. A savoir, les 200 chambres, les 
deux restaurants, les terrasses extérieures et le 
lobby du Paradise Blue*****.
Les tonalités retenues sont le bleu et la couleur 
sable, un clin d'œil à la plage qui n'est qu'à un 
pas. Dans cette réalisation, l'extérieur est omni-
présent à l'intérieur.

L'AGENCE D'ARCHITECTURE PARISIENNE BORELLA 
ART DESIGN VIENT DE CONCEVOIR L'HÔTEL 
PARADISE BLUE*****, EN CAMPAGNE BULGARE,  
SUR UNE PLAGE DE LA MER NOIRE.
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> LES CHAMBRES 
Les 200 chambres sont dessinées comme le 
pont d'un bateau. Le bois omniprésent pro-
cure aux espaces un côté chaleureux. Des 
harmonies de blanc illuminent et agrandissent 
les volumes. Au sol, pour plus de confort, 
une moquette de couleur bleue et dans des 
nuances de grège est posée. Chaque chambre 
possède une salle de bain fermée équipée 
d'une baignoire, d'une douche et d’une double 
vasque, et un carrelage rappelant les ondula-
tions du sable sur la plage.

Au travers de ce projet, on retrouve la philoso-
phie des Borella qui aiment réaliser un concept 
sur-mesure avec des couleurs adaptées, des 
contrastes de formes et des jeux de matières. 

> AUTRES ESPACES 
A l'extérieur, on a trois piscines avec terrasses 
aménagées, ainsi qu'un luxueux Spa.
Des espaces VIP sont dédiés à une clientèle plus 
"business" ainsi qu'à l'accueil de réunions ou 
séminaires.

Le Paradise Blue***** est un hôtel au luxe discret, 
doté de tous les atouts pour un séjour singulier. 

> LE MOBILIER 
Les tables et chaises de l'accueil ont été dessinées 
par Borella Art Design. Les canapés proviennent 
de chez Roche Bobois. Les tapis sont signés des 
architectes. Les luminaires au plafond sont en 
forme de ballon, ils rappellent les montgolfières 
de la région et le fil rouge de l'envol. Ils renforcent 
l'ambiance légère des lieux. Le lobby mène au 
bar lounge composé de grandes banquettes et 
canapés Roche Bobois. Des tabourets hauts et 
bas se mêlent pour différentes ambiances.

> LES DEUX RESTAURANTS 
Le premier restaurant est familial. Il est rythmé 
par des claustras qui délimitent les espaces dif-
férents pour se restaurer. 

Le second, "Montgolfière", est plus grand et haut 
de gamme, proposant un service à la carte. On 
y découvre des colonnes centrales revêtues de 
bois, petit rappel des montgolfières.

L'espace est constitué de deux zones. On trouve 
le bleu de la mer et du ciel sur les sièges. Les 
tables rondes et carrées sont recouvertes de 
nappes blanches. Les murs habillés de fines 
tiges de bois soulignent l'esprit de la nacelle des 
ballons.
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DANS LES EAUX  
DE BORELLA ART DESIGN

A la fois robuste et sportif, le Yacht Ocea 125 XP mesure 38 mètres 
et peut embarquer 10 personnes. Son intérieur est raffiné, 
confortable et luxueux. Sa réalisation est prévue pour 2019.

> LE CONCEPT D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
On retrouve la griffe des architectes (claire, élégante, sophisti-
quée). Les teintes sont douces, subtiles et les espaces fluides. 
Les matériaux retenus pour cet agencement sur-mesure sont 
nobles et discrets (bois de Koto et Louro Faia Jacea, tapis en 
laine et soie, chromes, cuirs souples pleine peau...).

Une attention est portée à la lumière. Selon les variations, des 
ambiances seront créées selon les envies. La sonorisation, la 
technologie et la domotique renforcent le confort des passagers.

L’AGENCE BORELLA ART DESIGN SIGNE 
L'ARCHITECTURE INTÉRIEURE  
DU YACHT OCEA 125 XP.

L'agence de Christine et Nicola Borella est spécialisée dans l’ar-
chitecture intérieure, le design et la création d’image. Elle est 
reconnue dans les domaines de l’hôtellerie, le résidentiel privé 
et, depuis quelques années, l’industrie nautique.

> LE YACHT OCEA 125 XP 
Ce projet tient à cœur à Nicola Borella, passionné par les bateaux 
depuis son enfance passée au bord du Lac de Lugano, en Suisse.
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canapé invite à la détente. Au plafond, des fleurs 
Lalique donnent une touche de poésie à l'espace, 
comme des étoiles illuminées.

La master room est ponctuée de fins pétales 
illuminés au plafond et par des feuilles en cristal 
Lalique. Les couleurs sont douces et apaisantes.

Les cabines passagers sont conçues avec le 
même fil conducteur.

Invitant à la rêverie, le yacht Ocea 125 XP est un 
écrin luxueux naviguant sur toutes les mers. 

> LES ESPACES INTÉRIEURS 
La pièce la plus lumineuse est le bar lounge. Cet 
espace convivial est le cœur du bateau. C'est le 
point de rencontre qui relie le pont et la terrasse 
extérieure. L’accès service pour l’équipage est 
discret pour assurer le confort des passagers.
L'escalier central est léger et transparent,  
il apporte luminosité et clarté. Le dessin des 
revêtements de sols sur-mesure sont des clins 
d'œil aux fonds marins sablonneux.

> LIVING ROOM ET MASTER ROOM 
Dans le living room, on a une grande table Sam 
en bois laqué et dans la zone salon, un grand 
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