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Lafoncière Vicartem, spécialisée
dans les hôtels, appart-hôtels et

boutiques dans des lieuxd'exception,
s’est associé à la société de gestion
indépendante Extendam pour acqué
rir « off-market », à Bordeaux, l’hôtel
Le Chantry de 41 chambres dans
le cadre d'une opération en murs et
fonds. Situé 15 rue Georges Bonnac,
dans le quartier d'affaires Meriadeck,
à moins de 10 minutes à pied de l’hy
per centre-ville, cet établissement va
fairel’objetd’une restructurationvisant,
d’une part, à accroître sa capacité à
une soixantaine de chambres complétées
d’un lieu de vie de 300 m2et, d’autre part,
à le repositionner sur le marché de l’hôtelle
rie4-étoiles visant une clientèled'affaires et
de loisir.IIpassera sous enseigne Tapestry
Collection by Hilton et sera exploité et
géré par Younight Hospitality, filiale du
groupe Vicartem, dès sa réouverture en
2023.
« Nous nous réjouissons de cette nouvelle
acquisition avec Extendam, un partenaire

de choix avec lequel nous avons récem
ment acquis un hôtel à Nantes également.
Cette opération nous permettra de souli
gner une nouvelle fois notre savoir-faire
dans ledéploiement et l’expérimentationde
nouveaux concepts hôteliers répondant aux
nouvellesattentes et aux nouveaux usages
de l’hôtellerie. Pour cette première implan
tation à Bordeaux, nous prévoyons ainsi
de développer un établissement ouvert sur
son quartier, sous enseigne Tapestry Col

lection by Hilton », déclarent Céline
et Sébastien Mesiin, fondateurs de
Vicartem.
« Nous sommes ravis de cette opéra
tion qui met une nouvelle fois en lu
mière la capacité de Younight Hos
pitality à structurer des opérations
complexes dans un contexte chahuté.
La reprisedes performances hôtelières,
combinée au programme de travaux
ambitieuxde repositionnement de l’ac
tif, laisse entrevoir de très belles pers
pectives à nos clients et partenaires :
Vicartem et Extendam », ajoute Ro

main Gowhari, directeur général de You
night Hospitality.
« En bordure de l'hypercentre bordelais et
à 20 minutes de l’aéroport Bordeaux- Mé
rignac, cet actif est au cœur du quartier
Mériadeck, quartier d’affaires, résidentiel
et administratif, ce qui augure une bonne
capacité d’attractiond’une clientèleà lafois
corporate et de loisirs », souligne pour sa
part Alexandre Guerin, chargé d’affaires
pour Extendam. ♦
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