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PARIS : Maisons du Monde Hôtel & Suites se lance dans l'offre de coworking
avec Wojo

Véritables lieux de vie, les établissements Maisons du Monde Hôtel & Suites deviennent désormais des cocons business
favorisant le travail flexible avec une offre de coworking pensée par le leader du secteur, Wojo.

Les voyageurs d'affaires, clients habitués ou de passage, les locaux passent la porte des hôtels de La Rochelle, Nantes ou
Marseille pour poser leur ordinateur et profiter d'espaces au design élaboré et chaleureux, des services hôteliers et de
restauration, et des conditions de travail optimales.

Détails de l'offre de coworking :

Une boisson chaude par demi-journée à récupérer à l'arrivée

-10% sur l'ensemble de l'offre FB de l'hôtel.

Une bonne connexion wifi.

Un mobilier permettant de travailler toute une journée dans de bonnes conditions.

Une luminosité naturelle pour favoriser la concentration.
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Des prises électriques pour pouvoir se brancher à proximité des tables de travail.

Une offre à réserver depuis le site wojo.com ou depuis l'application dédiée. Simplicité d'utilisation et de réservation pour
disposer en quelques clics d'un espace de travail chaleureux et dynamique
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