
L a famille Maisons du Monde Hôtel 
& Suites s’est agrandie ! Doté de 63 
chambres, l’établissement a ouvert 

ses portes en mai 2021 sur le port de La 
Rochelle. À l’instar de ses « grandes sœurs », 
il est entièrement aménagé et décoré avec 
des pièces Maisons du Monde, afin de créer 
une ambiance élégante et conviviale.

Une fois de plus, cette nouvelle adresse est 
pensée comme un véritable lieu de vie. Que ce 
soit pour un voyage, un déplacement profes-
sionnel ou du co-working, chaque visiteur s’y 
sentira « comme à la maison… mais en mieux ».

Cinq styles de chambres ont été travaillés 
pour proposer des ambiances très inspirantes 
aux plafonds remarquables ! Ainsi, on rêve 
dans la chambre Florence au style classique 

et au plafond Baroque. Les adeptes de dé-
coration ethnique opteront pour la chambre 
Madras avec sa tenture colorée. Les experts 
du design choisiront plutôt la chambre 
Memphis pour sa dominante graphique. 
Quant aux fans d’ambiances bord de mer, ils 
réserveront sans plus attendre la chambre 
Saint Martin avec son plafond cordage. Et 
enfin, comme un clin d’œil à la modernité 
viennoise, la chambre Vienne séduira par 
son plafond orné de plumes et sa décoration 
évocatrice de jardins extraordinaires.

Les voyageurs apprécieront le lobby aux 
dominantes de noir et de blanc, sa cheminée 
en marbre et l’atmosphère calme et apaisante 
qu’elle dégage : le cadre idéal pour s’isoler 
dans un endroit paisible ou attendre son ren-
dez-vous. Au premier étage se situe la salle 

de petit-déjeuner, également pensée comme 
un lieu de co-working.

Pour la gastronomie, la clientèle se laissera 
séduire par les bocaux locaux « Potes & 
Boc », les Huîtres de chez Nono et les glaces 
de chez Ernest le glacier. Côté boissons, on 
déguste la bière locale « Casse cou » ou la 
limonade la Bullerie d’Oléron. La carte des 
vins est élaborée par Lili La Rochelle.

Quoi de mieux que commencer son dimanche 
avec style ? Le Maisons du Monde Hôtel & 
Suites La Rochelle Vieux Port propose un 
moment convivial et chaleureux au cœur de 
la « Ville Blanche ». Au menu de ce brunch 
gourmand, un buffet local et de qualité mêlant 
des délices sucrés et salés. Pains et viennoiseries 
de La Boulangerie Marin, œufs de La Ferme 

de l’œuf sur la Paille, galettes de la pâtisserie 
Beurlay, confitures de chez les Papa confituriers : 
l’établissement a à cœur de proposer à ses hôtes 
des produits locaux. 

Côté services, tout a été pensé pour un séjour 
des plus agréables. Dès l’arrivée, l’accueil est 
personnalisé et digitalisé : d’un simple clic sur 
tablette, le personnel donne accès au nid douillet 
des voyageurs. Dans leur chambre, ils retrouvent 
de délicates attentions : une machine expresso 
pour déguster un bon café du torréfacteur de 
l’Hôtel, un room-service proposant des bocaux 
bistronomiques à partir de produits bio et locaux, 
l’accueil des petits chiens et chats... Et partout, 
une attention portée au développement durable : 
le mobilier est issu de sources éco-responsables, 
les produits de salles de bain sont éco-labellisés, 
la restauration est locale et en circuits courts...

Inspirer l’envie de s’ouvrir au monde pour créer  
des lieux de vie chaleureux et durables

Le tandem ambitieux que forment le groupe hôtelier indépendant Vicartem et l’enseigne de décoration et  
d’ameublement Maisons du Monde signe un nouveau projet qui conjugue savoir-faire hôtelier et art de vivre.  

Après l’ouverture de deux établissements à Nantes en mai 2019 et sur le Vieux-Port de Marseille en jan-
vier 2021, Maisons du Monde Hôtel & Suites a ouvert une troisième adresse à La Rochelle en mai 2021.

3 Rue Saint Jean du Perot  
et 4 place de la Chaîne
17000 La Rochelle 
larochelle.maisonsdumondehotel.com

Le partenariat Vicartem et Maisons du Monde s’est poursuivi avec l’ouverture de cette troisième 
adresse en plein cœur de La Rochelle, alliant un savoir-faire hôtelier de qualité à une décoration pleine de 
style. La conjugaison de nos talents permet d’offrir à chaque client une parenthèse enchantée  
et inspirante. L’association de nos deux marques est porteuse d’une promesse unique, qui séduit  
chaque jour de plus en plus de voyageurs.

- Céline et Sébastien Meslin, fondateurs et dirigeants de Vicartem

#FOCUSÉTÉFRANCE
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