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La Rochelle : un hôtel estampillé Maisons du monde

Céline Chavanel (à droite), directrice de Maisons du monde Hôtel & suites à La Rochelle. © Crédit photo : Jean-Christophe
Sounalet

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 mobilier.
» Céline Chavanel n'est pas vendeuse...
« Les aficionados de Maisons du monde adorent. Les clients nous demandent souvent les références des objets et du mobilier.
» Céline Chavanel n'est pas vendeuse dans un magasin mais directrice d'hôtel à La Rochelle. Un hôtel quatre étoiles, l'ancien
Saint-Jean-d'Acre, qui porte depuis près d'un an le nom d'une enseigne de décoration et d'ameublement bien connue, créée en
1996 et dont le siège est en Loire-Atlantique.

« Comme chez soi »
Canapés, lits, tables de chevet, luminaires et fleurs sont les mêmes que l'on peut trouver en rayon. La marque s'est associée en
2019 au groupe hôtelier Vicartem, fondé par Céline et Sébastien Meslin. Un premier établissement 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.

YOUNIGHT-MDIS - CISION 364840179

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.

La Rochelle : un hôtel estampillé Maisons du monde
7 Juillet 2022
www.sudouest.fr

p. 2/2
Visualiser l'article

La suite Vienne, l'une des deux disposant d'une terrasse avec vue sur le Vieux Port. Jean-Christophe Sounalet
La salle de petit-déjeuner, conçue comme un espace de travail pour ceux qui le souhaitent, propose des produits locaux, 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 Céline Chavanel.

YOUNIGHT-MDIS - CISION 364840179

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.

