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Maisons du monde frappe fort et ouvre des appart'hôtels de luxe à Marseille !

La célèbre marque Maisons du monde ouvre des appart'hôtels très luxueux à
Marseille ! On vous en dit plus.

La marque Maisons du monde ouvre 16 appartements de luxe à Marseille. Une occasion pour les fans de s'évader le temps
d'une nuit dans des logements hôteliers haut de gamme ! Qu'ont-ils de si spécial ? On vous dit tout !

« Comme à la maison » avec Maisons du monde

Il y a tout juste un an, la marque Maisons du monde et le groupe hôtelier Vicartem annonçaient l'achat d'un immeuble à
Marseille pour des commerces et des appartements. « Avec plus de 1 300 m² répartis sur cinq étages, l'ensemble
immobilier bénéficiera d'une restructuration importante pour offrir plusieurs commerces au rez-de-chaussée et au 1er étage,
ainsi que 16 appartements Maisons du Monde Hôtel & Suites du 2e au 5e étage » avaient-ils précisé.

Désormais, les 1300 m2 ont été transformés et sont prêts à accueillir les clients. Ces derniers auront donc la chance de loger
dans un des 16 appartements Maisons du monde de la rue Paradis à Marseille.

Après Nantes, c'est donc à Marseille que le groupe s'est désormais implanté. D'ailleurs, vous pouvez déjà réserver votre nuit
dans un des appart'hôtels de Maisons du monde. Mais il faut savoir que l'ouverture est prévue pour le 2 janvier 2023.

Le groupe espère ainsi viser un chiffre d'affaires d'1M d'euros. Un gros chiffre qui reste tout à fait réalisable. En effet, l'hôtel
du Vieux-Port a déjà dépassé les objectifs visés. Alors que Maisons du monde visait un chiffre d'affaires à 2,5 M d'euros,
ils ont déjà atteint les 3M d'euros !
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La marque Maisons du monde a donc misé sur des appart'hôtels pour que les clients se sentent comme chez eux. Mais
avec une touche luxueuse qui risque de faire craquer les clients !

Maisons du monde frappe fort et ouvre des appart'hôtels de luxe à Marseille article

Des options pour marquer le coup

La décoration des appartements de Maisons du monde plonge les clients dans un autre monde. On sent d'ailleurs que
l'esprit de la marque est présent du sol au plafond ! Rien que ça.

La séparation entre la chambre et une table basse XXL vous permettra de vous réunir entre amis pour passer une bonne
soirée. De pus, vous pourrez profiter d'une cuisine ultra-équipée et moderne pour préparer de bons petits plats.

Mieux encore, vous pourrez demander à la conciergerie de vous faire découvrir l'option-chef à domicile ! Elle s'occupera de
tout. Vous n'aurez plus qu'à vous mettre sur votre 31 pour déguster des mets préparés sous vos yeux. Vous l'aurez compris,
les nouveaux appart'hôtels de Maisons du monde répondent aux exigences des clients les plus difficiles !

La marque a aussi confirmé son engagement pour le tourisme durable. En 2021, Nicolas Cozzolino expliquait que tout était
pensé de manière éco-responsable. « Des produits d'accueil et de la gestion du linge éco-responsable, de la limitation de la
consommation d'eau, de la digitalisation renforcée, avec embauche de personnel local, des commandes en circuits courts
auprès de producteurs et commerçants locaux, de l'adhésion à la fondation MDM (préservation des arbres et forêts, soutien
à des associations...) «  a-t-il précisé.

Un engagement tenu encore aujourd'hui. Pour offrir une expérience complète, dans les règles de l'art, Maisons du monde n'a
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donc pas hésité à mettre le paquet. Avec ses appart'hôtels, elle réussit donc à séduire une clientèle exigeante et
ultra-connectée.

Mais qui souhaite aussi faire attention à sa façon de consommer et tend vers ce qui est durable et éthique. Pour rappel, les
hôtels Maisons du monde du Vieux- Port de Marseille ont une super note de 8,4 sur le site Booking ! 
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