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Le Little Palace Hôtel trouve un second souffle grâce à Extendam et Younight
Hospitality

 

Little Palace Hôtel © DR 

Extendam et Younight Hospitality, filiale de Vicartem, ont acquis le Little Palace Hôtel situé au 4 rue Salomon de Caus dans
le 3e arrondissement de Paris. Les deux acteurs entendent redonner vie à cet hôtel quatre étoiles de 53 chambres. L'actif va
faire l'objet de travaux de modernisation qui lui permettront une montée en gamme. 

Construit en 1911, l'immeuble haussmannien, abritant l'hôtel et son âme art déco, « connaîtra une nouvelle identité singulière
et quelques agrandissements. Chambres et parties communes seront modernisées et repositionnées sur un segment lifestyle »,
promettent Extendam et Younight Hospitality. 

« Nous avons l'ambition de transformer cet actif en maison d'hôtes créative de la Silicon Sentier. Ancré dans un quartier riche
de son patrimoine historique et socio-culturel, au coeur de la transformation économique de la capitale, notre hôtel, véritable
catalyseur d'énergie créative, sera intuitif et facilitateur de vie », déclare Romain Gowhari, directeur général de Younight
Hospitality. 

Localisation premium 

Au-delà des travaux de modernisation, le Litte Palace Hotel bénéficie déjà d'une localisation premium au coeur de la capitale.
L'établissement est notamment situé à proximité de la Cathédrale Notre-Dame, du musée Picasso, du musée du Louvre, des
Opéras Bastille et Garnier, du Pont-Neuf, des Grands Boulevards et surtout du Silicon Sentier. « Le Silicon Sentier accueille
entreprises de la tech, investisseurs institutionnels et de multiples fonds d'investissement. De nombreux sièges d'entreprises et
boutiques de grandes maisons du luxe et de la mode sont également présents au sein du quartier. » 

À noter que Vicartem, qui gère à ce jour une dizaine d'hôtels en France via sa filiale, a déjà mené plusieurs opérations avec
Extendam, telles que l'acquisition de l'Hôtel de Bourgogne à Nantes ou encore l'Hôtel Le Chantry à Bordeaux. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. YOUNIGHT-MDIS - CISION 366662778

www.businessimmo.com
https://www.businessimmo.com/contents/138486/le-little-palace-hotel-trouve-un-second-souffle-grace-a-extendam-et-younight-hospitality

