
Le tandem ambitieux, que forment le groupe hôtelier 
indépendant Vicartem et l’enseigne de décoration et 
d’ameublement Maisons du Monde, signe un nouveau projet 
qui conjugue savoir-faire hôtelier et art de vivre. Après 
l’ouverture de deux établissements à Nantes en mai 2019 et 
sur le Vieux-Port de Marseille en janvier 2021, Maisons du 
Monde Hôtel & Suites annonce l’ouverture d’une troisième 
adresse à La Rochelle le 11 mai 2021. 

La famille Maisons du Monde Hôtel & Suites s’agrandit ! Un nouvel 
établissement, doté de 63 chambres, va ouvrir ses portes le 11 mai 
2021 sur le port de La Rochelle. A l’instar de ses « grandes sœurs », 
il est entièrement aménagé et décoré avec des pièces Maisons 
du Monde, afin de créer une ambiance élégante et conviviale.

Une fois de plus, cette nouvelle adresse est pensée comme un 
véritable lieu de vie. Que ce soit pour un voyage, un déplacement 
professionnel ou du co-working, chaque visiteur s’y sentira 
« comme à la maison… mais en mieux ».  

5 styles de chambres ont été travaillés pour proposer des 
ambiances très inspirantes aux plafonds remarquables ! 
Ainsi, on rêve dans la chambre FLORENCE au style classique et 
au plafond Baroque. Les adeptes de décoration ethnique opteront 
pour la chambre MADRAS avec sa tenture colorée. Les experts 
du design choisiront la chambre MEMPHIS pour sa dominante 
graphique. Les fans d’ambiances bord de mer réserveront sans 
plus attendre la chambre SAINT MARTIN avec son plafond 

Maisons du Monde Hôtel & Suites dévoile 
sa nouvelle adresse à La Rochelle

À propos de Vicartem :

Depuis vingt ans, VICARTEM crée, développe et exploite des hôtels, des appart-hôtels et des boutiques à la décoration sublimée, 
dans des lieux d’exception au coeur des villes, tels le Balthazar Hôtel & Spa Nuxe – MGallery by Sofitel à Rennes, premier 5 étoiles, 
de la capitale bretonne, ou la boutique Hermès du célèbre passage Pommeraye à Nantes. https://www.vicartem.fr

À propos de Maisons du Monde :

Du meuble à l’accessoire déco, Maisons du Monde crée depuis 25 ans des univers inspirants et originaux pour toute la maison 
et surtout pour tous les styles. Tout au long de l’année, l’équipe de stylistes intégrés capte les tendances à travers le monde pour 
créer des collections de meubles et d’objets déco exclusifs. Chaque année, retrouvez une collection de meubles autour de 7 styles, 
2 collections de décoration déclinées – soit plus de 2 000 nouveautés - et 4 catalogues : collection meubles & déco, mobilier de 
jardin, Junior, Business. A fin 2020, Maisons du Monde comptait 369 magasins dans 9 pays (France, Italie, Espagne, Belgique, 
Suisse, Allemagne, Luxembourg, Portugal et USA) et une plateforme de commerce en ligne disponible dans douze pays (les 9 pays 
d’implantation de ses magasins, ainsi qu’au UK, en Autriche et aux Pays-Bas). Les ventes du Groupe ont atteint 1 182 millions d’euros 
en 2020, et son EBITDA était de 241 millions d’euros. 

cordage. Et enfin, comme un clin d’œil à la modernité viennoise, 
la chambre VIENNE séduira par son plafond orné de plumes et 
sa décoration évocatrice de jardins extraordinaires. 

Les voyageurs apprécieront le lobby aux dominantes de noir 
et de blanc, sa cheminée en marbre et l’atmosphère calme et 
apaisante qu’elle dégage : le cadre idéal pour s’isoler dans un 
endroit paisible ou attendre son rendez-vous. Au premier étage, 
se situe la salle de petit-déjeuner, également pensée comme un 
lieu de co-working.

Pour la gastronomie, la clientèle se laissera séduire par les 
bocaux locaux « Potes & Boc », les Huîtres de chez Nono et les 
glaces de chez Ernest le glacier. Côté Boisson, on déguste la 
bière locale « Casse cou » ou la limonade la Bullerie d’Oléron. La 
carte des vins est élaborée par Lili La Rochelle. 

Côté services, tout a été pensé pour un séjour des plus agréables. 
Dès l’arrivée, l’accueil est personnalisé et digitalisé : d’un simple 
clic sur tablette, le personnel donne accès au nid douillet des 
voyageurs. Dans leur chambre, ils retrouvent de délicates attentions : 
une machine expresso pour déguster un bon café du torréfacteur 
de l’hôtel, un room-service proposant des bocaux bistronomiques 
à partir de produits bio et locaux, l’accueil des petits chiens et 
chats... Et partout, une attention portée au développement durable : 
mobilier issu de sources éco-responsables, produits de salles de 
bain éco-labellisés, restauration locale en circuits courts et propres...

Contacts presse 
Agathe Henry : 01 42 78 01 53 - agathe@grenadine-rp.com 

Clémentine Prat : 06 08 61 81 12 - cprat@maisonsdumonde.com 
presse@maisonsdumonde.com

« Le partenariat Vicartem et Maisons du 
Monde se poursuit avec l’ouverture de 
cette troisième adresse en plein cœur 
de La Rochelle, alliant un savoir-faire 
hôtelier de qualité à une décoration 
pleine de style. La conjugaison de nos 
talents permet d’offrir à chaque client 
une parenthèse enchantée et inspirante. 
L’association de nos deux marques 
est porteuse d’une promesse unique, 
qui séduit chaque jour de plus en plus 
de voyageurs » ont déclaré Céline et 
Sébastien Meslin, fondateurs 
et dirigeants de Vicartem.

« Je félicite les équipes de Maisons du 
Monde Business et de Vicartem qui 

ont su créer un nouvel hôtel qui incarne 
parfaitement le concept Maisons du 
Monde Hôtel & Suites : une adresse 

chaleureuse, à la décoration élégante, 
où l’on se sent naturellement bien, que 
l’on y séjourne en voyageur ou que l’on 

y vienne en voisin. De Nantes à 
Marseille, en passant par La Rochelle… 

ces hôtels portent une signature 
commune tout en proposant une 

expérience réellement unique. C’est là 
tout l’esprit de Maisons du Monde Hôtel 
& Suites » a ajouté Catherine Filoche, 

Directrice des partenariats et du 
BtoB de Maisons du Monde.   

Nantes, 6 mai 2021Communiqué de presse 

1111 L’hôtel Maisons du Monde Hôtel & Suites La Rochelle Vieux-Port  
ouvrira ses portes le 11 mai 2021

Entrées : 3 rue Saint Jean du Prérot et 4, Place de La Chaîne 
17000 LA ROCHELLE.

https://larochelle.maisonsdumondehotel.com/

https://larochelle.maisonsdumondehotel.com/

