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Un démarrage plus que réussi pour Younight Hospitality

 

Lancée en mars 2022, la société de gestion hôtelière Younight Hospitality, filiale du groupe Vicartem, a su se démarquer par
son offre différenciante et exploite désormais 12 hôtels sous gestion. C'est avec confiance qu'elle se tourne vers l'avenir où
l'attend déjà de nombreux projets.

Au cours de l'année 2022, Younight Hospitality a repris sous gestion 12 hôtels, dont Le Chantry à Bordeaux, le Bristol Union
à Saint-Malo, l'Hôtel Univers à Angers ou encore le Little Palace à Paris pour lesquels des travaux de rénovation son
actuellement en cours.

L'année passée s'est enfin clôturée avec l'ouverture de 16 suites-appartements Maisons du Monde Hotel & Suites à Marseille .
La société est actuellement implantée dans 8 villes françaises, à savoir Rennes, Nantes, Saint-Malo, La Rochelle, Laval,
Angers, Bordeaux et Marseille.

L'année 2023 s'annonce tout aussi riches en ouvertures et acquisitions, avec pour commencer la réouverture de l'hôtel Le
Chantry en avril prochain sur une thématique artistique et sous le nom Marty Hotel Bordeaux Tapestry Collection By Hilton
avec 61 chambres.

Elle sera suivi par la réouverture du Little Palace, le Solly au début de la saison estivale qui deviendra une maison d'hôtes
créative au coeur du 3ème arrondissement de la capitale.

Également, l'Hôtel Univers rouvrira ses portes au troisième trimestre de l'année, se métamorphosant en maison de quartier
avec la vocation de « se transformer en une bulle écologique conviviale prônant le vivre-ensemble et la diversité ».

Enfin, 2023 sera la première année d'exploitation des nouvelles suites-appartements Maisons du Monde Hotel & Suites au
coeur de la cité phocéenne.

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.247636 YOUNIGHT-MDIS - CISION 368153366

hospitality-on.com
https://hospitality-on.com/fr/hotellerie/un-demarrage-plus-que-reussi-pour-younight-hospitality
https://hospitality-on.com/fr/hotellerie/younight-hospitality-reprend-la-gestion-de-lhotel-univers-angers
https://hospitality-on.com/fr/hotellerie/younight-hospitality-offre-une-seconde-jeunesse-au-little-palace-hotel
https://hospitality-on.com/fr/hotellerie/younight-hospitality-offre-une-seconde-jeunesse-au-little-palace-hotel
https://hospitality-on.com/fr/ouverture/maisons-du-monde-hotel-suites-poursuit-son-developpement


Un démarrage plus que réussi pour Younight Hospitality
12 Janvier 2023

hospitality-on.com p. 2/2

Visualiser l'article

2022 a été l'année de reprise du secteur hôtelier. 2023 s'annonce palpitante, bien qu'exigeante. Un an après la liberté de
voyager retrouvée, les clients vont se révéler plus exigeants dans leurs attentes, que ce soit en termes d'expérience,
d'engagement ou encore d'usages. Les établissements ayant devancé ces attentes se distingueront clairement sur le marché.

 

Romain Gowhari, Directeur général, Younight Hospitality
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