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Extendam et Vicartem investissent à Bordeaux

 

 
L'hôtel Le Chantry à Bordeaux dans le quartier de Meriadeck sera exploité après travaux en tant que Tapestry Collection by
Hilton. Younight Hospitality a accompagné les deux investisseurs qui signent ici leur deuxième collaboration off-market.   

L'objectif de la transaction est de repositionner l'établissement avec des prestations plus haut de gamme, une vingtaine de
chambres en plus des 41 actuellement disponible et des espaces communs plus spacieux pour une offre plus adaptée aux
nouvelles attentes des clients. 

Si Extendam est déjà présent à Bordeaux, c'est le premier actif dans la métropole du sud-ouest pour Vicartem. Younight 
Hospitality aura pour mission d'exploiter l'établissement à sa réouverture en 2023. La filiale de Vicartem prendra ici tout son
sens. 

Romain Gowhari, Directeur Général de Younight Hospitality souligne ainsi : Nous sommes ravis de cette opération qui met
une nouvelle fois en lumière la capacité de Younight Hospitality à structurer des opérations complexes dans un contexte
chahuté. 

Côté investisseur l'emplacement de l'établissement a fortement pesé dans la balance pour développer ce projet. Alexandre
Guerin, chargé d'affaires pour Extendam détaille : En bordure de l'hypercentre bordelais et à 20 minutes de l'aéroport
Bordeaux-Mérignac, cet actif est au coeur du quartier Mériadeck, quartier d'affaires, résidentiel et administratif, ce qui augure
une bonne capacité d'attraction d'une clientèle à la fois corporate et de loisirs. Premier pôle économique de Nouvelle
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Aquitaine, Bordeaux figurait en outre à la 3e position du marché national d'immobilier de bureaux en 2017 et peut compter
sur l'excellence de nombreuses filières que ce soit celles du vin, de l'aéronautique, du numérique ou de la santé. 

 
Céline & Sébastien M es li n , Fondateurs de V i ca rt e m ajoutent : Nous nous réjouissons de cette nouvelle acquisition avec
Extendam, un partenaire de choix avec lequel nous avons récemment acquis un hôtel à Nantes également. Cette opération
nous permettra de souligner une nouvelle fois notre savoir-faire dans le déploiement et l'expérimentation de nouveaux
concepts hôteliers répondant aux nouvelles attentes et aux nouveaux usages de l'hôtellerie. Pour cette première implantation à
Bordeaux, nous prévoyons ainsi de développer un établissement ouvert sur son quartier. 
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