
PROJET LACOSTE
 

LIEU....................................................................................................................DAKAR (SN)
ANNÉE ....................................... ..................................................................................2011-17
CATÉGORIE ............................. .......................................................................HOTELLERIE
ETAT ........................................... .........................................................EN CONSTRUCTION
SURFACE ................................... ...............................................................................13 893 M²
CLIENT ...................................... ....................................................................................PRIVÉ
COÛT ......................................... ...................................................................15,2 M EUR HT
AUTEUR...............................................................LACATON & VASSAL ARCHITECTES 
                                                                                               AVEC MARCOS GARCIA ROJO

La ville de Dakar est marquée par sa situation géographique exceptionnelle de presqu’île, 
et par sa modernité avec un patrimoine important d’architecture moderne de grande 
qualité construite dans les années 1950.

Le projet fait face au marché Kermel, lieu historique du centre ville de Dakar. Il propose 
un programme mixte de commerces, loisirs, hôtel et centre de conferences, superposés 
du rez-de-chaussée au 14éme étage, sur 2 sous-sols en parking.

Les quatre premiers niveaux occupent l’emprise de la parcelle entre l’avenue Sarraut et la 
place du marché. Au rez-de-chaussée, les commerces, la brasserie dans l’angle et le hall 
de l’hôtel créent des transparences et des passages vers le jardin intérieur et le marché 
depuis l’avenue Sarraut. Le restaurant, au premier étage offre une vue privilégiée sur la 
place, depuis une grande terrasse qui permet profiter de la fraîcheur du soir. 

Au-dessus du quatrième étage, l’immeuble s’élève en forme de barre, contenant l’hôtel 
et le restaurant panoramique au dernier étage. S’inspirant des immeubles modernes lar-
gement construits à Dakar, les chambres sont spacieuses, presqu’e carrées avec des large 
ouvertures sur un balcon de deux mètres de profondeur –extension de l’habitation et 
ombre portée- agrémenté de jardinières de roses ou bougainvilliers. Toutes les chambres 
profitent d’une vue panoramique sur la vue et la ville.    





 1. Vue depuis l’avenue Hassan II (Juin 2015)



 2. Vue depuis la rue Salva (Novembre 2016)  3. Vue depuis la rue ANdoye (Novembre 2016)

 5. Vue depuis le port de Dakar (Juin 2015)

 4. Vue depuis l’Avenue Hassan II (Novembre 2016)



6. Vue du Cap Manuel depuis le balcon des suites du 6ème étage

7. Vue du Cap Manuel depuis l’intérieur d’une chambre standard



8. Suite Junior (projet L&V)

9. Vue intérieure chambre standard (projet L&V)

10. Façade Nord et marché Kermel (Juillet 2016)




