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YOUNIGHT HOSPITALITY ET EXTENDAM DONNENT UNE NOUVELLE
VIE AU LITTLE PALACE HÔTEL À PARIS (France)

Younight Hospitality, filiale de Vicartem, reprend les rênes du Little 
Palace, un hôtel 4* de 53 chambres, situé en face de la Gaîté Lyrique 
et à proximité du Conservatoire National des Arts & Métiers. 

Younight Hospitality, filiale de Vicartem, reprend les rênes du Little 
Palace, un hôtel 4* de 53 chambres, situé en face de la Gaîté Lyrique 
et à proximité du Conservatoire National des Arts & Métiers. 

Catégorie :  Europe  -  France  -  Économie du secteur  -  Rachats groupes ou hôtels 
 Ceci est un communiqué de presse  sélectionné par notre comité éditorial et mis en ligne gratuitement  le 14-09-2022

 Aux portes du Marais, l'établissement, bordé par la verdure et le calme du square Emilie Chautemps, connaîtra des travaux
de modernisation lui permettant une montée en gamme.

 Le Litte Palace Hotel dispose d'une localisation premium au coeur de la capitale  , à proximité de nombreux sites
touristiques et à deux pas du Silicon Sentier.

 Les hôtes loisirs de l'établissement ne sont ainsi qu'à quelques minutes de marche de la Cathédrale Notre-Dame, du Musée
Picasso, du Musée du Louvre, des Opéra Bastille, Garnier ou du mythique Pont-Neuf comme des Grands Boulevards, leurs
théâtres et salles de spectacles, de la fameuse Samaritaine ou de l'Île de la Cité.

 La clientèle d'affaires profite quant à elle d'une base stratégique en plein coeur d'un quartier dynamique  . Le Silicon
Sentier accueille entreprises de la tech, investisseurs institutionnels et de multiples fonds d'investissement. De nombreux
sièges d'entreprises et boutiques de grandes maisons du luxe et de la mode sont également présents au sein du quartier.

 L'environnement F& B de l'hôtel est très attractif permettant aux visiteurs de jouir de la vie parisienne en testant restaurants
emblématiques et rooftops prisés.

 Construit en 1911, l'immeuble haussmannien, abritant l'hôtel et son âme art déco, connaîtra une nouvelle identité singulière
et quelques agrandissements. Chambres et parties communes seront ainsi modernisées et repositionnées sur un segment
lifestyle.

 « Nous avons l'ambition de transformer cet actif en maison d'hôtes créative de la Silicon Sentier. Ancré dans un quartier
riche de son patrimoine historique et socio-culturel, au coeur de la transformation économique de la Capitale, notre hôtel,
véritable catalyseur d'énergie créative, sera intuitif et facilitateur de vie »  ,  complète Romain Gowhari, Directeur
Général de Younight Hospitality  .

 Fondé il y a 20 ans par Céline et Sébastien Meslin, le groupe Vicartem porte une attention particulière à la valorisation et à la
préservation du patrimoine immobilier.

 Il gère à ce jour une dizaine d'hôtels en France, via sa filiale Younight Hospitaity. Vicartem a déjà mené plusieurs opérations
avec EXTENDAM, telles que l'acquisition de l'Hôtel de Bourgogne à Nantes ou l'Hôtel Le Chantry à Bordeaux, par exemple.

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. YOUNIGHT-MDIS - CISION 366696685

www.journaldespalaces.com
https://www.journaldespalaces.com/communique-64423-france-rachats-groupes-ou-hotels-younight-hospitality-et-extendam-donnent-une-nouvelle-vie-au-little-palace-hotel-a-paris.html
https://www.journaldespalaces.com/index.php?home=actualite_region.php�ion_choix=5
https://www.journaldespalaces.com/index.php?home=actualite_pays.php&pays_choix=63
https://www.journaldespalaces.com/index.php?home=categorie_detail.php&categorie=economie
https://www.journaldespalaces.com/index.php?home=categorie_detail.php&actu_cat=7
https://www.journaldespalaces.com/relations-presse.html


YOUNIGHT HOSPITALITY ET EXTENDAM DONNENT UNE NOUVELLE VIE AU
LITTLE PALACE HÔTEL À PARIS (France)
15 Septembre 2022

www.journaldespalaces.com p. 2/3

Visualiser l'article

À propos de Younight Hospitality

Younight Hospitality est née en  2020,  de la rencontre de Céline et Sébastien Meslin, fondateurs du groupe Vicartem, avec
Romain Gowhari, spécialiste reconnu de l'investissement dans l'hôtellerie. Ensemble, ils décident de mettre à profit l'expertise
de la gestion de Vicartem Hôtellerie en créant Younight Hospitality. Grâce à cette alliance du savoir-faire hôtelier et de
l'expertise en investissement immobilier, nous maîtrisons tous les aspects de la gestion de votre patrimoine hôtelier et
para-hôtelier. Au 30 juin 2022, Younight Hospitality dispose d'un portefeuille de 12 hôtels et de 40 appartements sous
gestion.
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Younight Hospitality 
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