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Un hôtel estampillé Maisons du
Situé rue Saint-Jean-du-Pérot, c’est le troisième du genre en France
« Les aficionados de Maisons
du monde adorent. Les clients
nous demandent souvent les
références des objets et du mo
bilier. » Céline Chavanel n’est
pas vendeuse dans un magasin
mais directrice d’hôtel à La Ro
chelle. Un hôtel quatre étoiles,
Tancien Saint-Jean-d’Acre, qui
porte depuis près d’un an le
nom d’une enseigne de déco
ration et d’ameublement bien
connue, créée en 1996 et dont
le siège est en Loire-Atlantique.
Canapés, lits, tables de chevet,

luminaires et fleurs sont les
mêmes que Ton peut trouver
en rayon.

« Comme chez soi »
La marque s’est associée en
2019 au groupe hôtelier Vicar
tem, fondé par Céline et Sébas
tien Meslin. Un premier éta
blissement a ouvert à Nantes,
suivi, en 2021, d’un deuxième à
Marseille. Maisons du monde
Hôtel & suites est le troisième
en France. D’une capacité de 63
chambres, il propose trois

grandes suites Junior, deux
avec terrasses (vue sur le Vieux
Port), une sans terrasse.

La salle de petit-déjeuner,
conçue comme un espace de
travail pour ceux qui le souhai
tent, propose des produits Io
caux, voire faits maison,
comme les gâteaux préparés
par les employés. « Le brunch
du dimanche est très apprécié.
On joue beaucoup sur le côté
comme chez soi », souligne Cé
line Chavanel.
F.Z.

monde

La suite Vienne dispose
d’une terrasse avec vue
sur le Vieux Port. i-c.s.
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