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Lancée en mars 2022, la société de gestion hôtelière, filiale du groupe VICARTEM a su se démarquer par une offre alliant
ingénierie financière, gestion hôtelière et expertise design. Au 31 décembre 2022, la jeune société exploite 12 hôtels sous
gestion et se réjouit des nombreux projets qui verront le jour dans les mois et années à venir.

De belles opérations menées en 2022

En 2022, YOUNIGHT HOSPITALITY a repris sous gestion 12 hôtels dont Le Chantry à Bordeaux, le Bristol Union à
Saint-Malo, l'Hôtel L'Univers à Angers ou encore le Little Palace à Paris pour lesquels des travaux de rénovation sont en
cours. L'année s'est clôturée avec l'ouverture des 16 suites-appartements Maisons du Monde Hotel & Suites à Marseille.

A ce jour, YOUNIGHT HOSPITALITY est implantée dans 8 villes : Rennes, Nantes, Saint-Malo, La Rochelle, Laval,
Angers, Bordeaux et Marseille.

Une année 2023 qui s'annonce passionnante

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.
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explique Romain Gowhari, Directeur Général de Younight Hospitality.

Pour YOUNIGHT HOSPITALITY, 2023 sera aussi rythmée que l'année précédente avec des ouvertures phares

Après 10 mois de travaux, l'hôtel Le Chantry réouvrira en avril 2023 sur une thématique artistique sous le nom Marty Hotel
Bordeaux Tapestry Collection by Hilton avec 61 chambres.

Anciennement Little Palace, le Solly, ouvrira ses portes au début de la saison estivale pour devenir une maison d'hôtes
créative au coeur de la Silicon Sentier dans le 3 arrondissement de Paris.

A l'issue d'une période de rénovation, l'Hôtel L'Univers réouvrira également ses portes au 3 trimestre 2023 à Angers. Maison
de quartier, l'hôtel a vocation à se transformer en une bulle écologique conviviale prônant le vivre-ensemble et la diversité.

Il s'agira enfin de la première année d'exploitation des 16 suites appartements Maisons du Monde Hotel & Suites de
Marseille, situées à 4 minutes à pied de l'hôtel. Ces suites-appartements accueillent les tribus, famille ou amis, pour des
séjours exaltants au coeur de la cité phocéenne, au 37 rue Francis Davso.
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