Communiqué de presse

Nantes, le 9 novembre 2018

Maisons du Monde Hôtel et Suites :
une nouvelle adresse stylée et conviviale, en plein cœur de Nantes
A L’OCCASION DU SALON EQUIPHOTEL, MAISONS DU MONDE ET VICARTEM ANNONCENT L’OUVERTURE AU PRINTEMPS
2019 D’UN NOUVEAU CONCEPT HÔTELIER UNIQUE, AUTHENTIQUE ET DESIGN…
POUR SE SENTIR « COMME À LA MAISON, MAIS EN MIEUX ! »

Véritable vitrine du savoir-faire de Maisons du Monde et de son Service
Pro, cet hôtel 4 étoiles sera situé en plein cœur du centre historique de
Nantes au 2 bis rue Santeuil et composé de 47 chambres.
Ce projet est né de la rencontre entre des passionnés d’innovation et
de style : Céline et Sébastien Meslin - fondateurs du groupe Vicartem,
un expert de l’hôtellerie indépendante de qualité - et les équipes de
Maisons du Monde, créateur d’univers inspirants dans le meuble et
la décoration. Ensemble, ils ont conçu un hôtel qui reflètera l’art de
vivre by Maisons du Monde : un lieu mêlant inspirations, convivialité
et élégance.
L’ensemble proposera différents styles de chambres, soigneusement
aménagées par Vicartem et le service Pro de Maisons du Monde. Envie
d’exotique, de naturalité, de classique chic… ? Chaque visiteur fera
son choix, selon son état d’esprit et sa personnalité ! Au total, 5 styles
de chambres, pour que voyage et dépaysement commencent dans
ce nouvel hôtel, au cœur de Nantes, ville d’ouverture et de culture.
Dès l’entrée de l’hôtel, design et bien-être seront au rendez-vous :
ici pas de lobby, mais un accueil chaleureux comme dans un salon,
où meubles, déco et végétaux s’harmonisent délicatement dans une
ambiance black, grey and white. Plus loin, un lounge « cosy-cool »

et raffiné, dans un décor contemporain, accueillera les visiteurs
selon leurs envies, à différents moments de la journée. Conçu pour
de multiples usages - petits-déjeuners, co-working et afterworks,
lecture ou dernier verre - il offrira un service continu aux voyageurs
et aux riverains autour de produits raffinés et locaux. Avec son bar,
son espace cuisine, sa bibliothèque et ses grandes tables conviviales,
l’endroit invite à la détente, à la conversation et aux échanges, qu’ils
soient familiaux, amicaux ou professionnels.

Bref, chacun sera
« Comme à la maison, mais en mieux !»
Restez informés sur maisonsdumondehotel.com :
l’ouverture de cette nouvelle adresse est prévue au Printemps 2019 et
les pré-réservations seront possibles très prochainement.
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Pour découvrir le savoir-faire de Maisons du Monde en matière d’aménagement et de décoration hôteliers,
les équipes du Service Pro seront présentes à EquipHotel, le grand rendez-vous de l’hôtellerie, sur le stand D146, pavillon 3,
Paris Expo, Porte de Versailles.

