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Pascal Bataille Côté Parc
Côté télé, l'ex-comparse
de Laurent Fontaine sur
TFl est toujours
présentateur et
producteur. Côté Parc, à
Rémalard (Ome), il est à
la tête d'une affaire de
famille où le standing
hôtelier se conjugue
avec détente et
décoration.
ôté place, au cclur de Rérnalard

(ome), voilà Côté Parc : une
mêrne enseigne qui décline

salon de thé et bouticlue cle
clécoration clepuis cleux ans
errviron. Sauf qr-re, den'ière cette vitrine, et

jadin cette fois. le site se déploie en
profbncleur et en cascade, via tenasse et
vérancla Recomposé là en enser-r-rble ilnmobilier r.urique, il laisse découvrir huit suites
hôtelières de standing, Ies unes plutôt loft, les
autres davantage appaftements d'hôtes, le
tout lové dans clifférents niveaux oir spa,
côté

hammam

et salle de grrn ajoutent

au

confort. C'est au cæur de cet ensernble tout
juste achevé (deux des suites ne sont pas
encore décorées), que le r.naître des lieux à
reçu ses hôtes samedi demier pour officialiser une inauguration.

r Un mélange
d'authenticité
et de modernité

Rémalard, samedi dernier. Rencontre "people" entre présentateurs télé lors de I'inauguration de Côté Parc: Julien Leo:
saluer Pascal Bataille.

l'économie touristique de I'aft de viwe >, lui
adrcssé, flatteu! le président clu conseil
général de I'Ome. Car c'est par le Cercle des
Omais de Paris qui\Iain Larnbert ptomeut à
la capitale que les uns et les autres se sont

qu'ils croisent par ce cl.reÊlieu de cantor-t,

a

rne rrrontrait ces deux maisons en ruines, sur

la place, et me poussait du coude pour que

Rémalard que l'épouse de Pascal Bataille

Girondin épris de bord de mer > (Côté Parc
a son pendant, en plus grand, Côté Sable, au

ce < mélange d'authenticité et de modemité,
de tradition et de desigrr. > l-es deux épouses
opérant dans la décoration en ont appelé au

tentra?nera dans Ïavenlure. Chaque fois

créateur et designer Philippe Hurel, qui fabriqrre à Coulombs, près de Nogent-le-Roi :
tout ce qui meuble en conternporain les
suiles peut ainsi être acheté par les clienta-

de

vecteurs de notoriété qui, oppoftunément,
sauront indiquer la direction de Côté Parc et
de Rémalard.

connaît depuis longue date lorsque lui,
<

Et lui côté télé, il a rnarqué une époque en
faisant équipe avec Lanrent Fontaine Sans
abandonner ses activités de présentateur et
de producteur, le voilà entrepreneur (Côté
Parc emploie cinq personnes), versé dans

<

je les achète. > Ce qui se réaliseta. [æs deux
couples feront I'acquisition de I'ancienne
pharmacie et de I'ex-rnaison du médecin à
côté. Ils achèteront aussi une troisièr.ue
rlaison rnitoyenne.
S'enchaînent ( quatre lougues années
d'une restauration minutiêuse >. En résulte

connus Pour constituer ainsi autant

l

il

<

Cap-Fenet) découwe ce Perche où son
beau-frère retape une maison: c'est lui, contera non sans humour fhômme de télé, qui

i.rôtes cle Clôté Pir
concept

Et comme '\-a

c

(l'érnission qu'il a :e
2006 avec Laurent

ne se dérobe pas

lestissernent : Côte

r-rillion d'eulos.

a,

cor-nprises >. Pour

moyenteme.>An

nuit tranquille au r,
mule qui plaît déi
possible de jeter un
suites hôtelières , l
occupees.

