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G est la part des Francais
qui piojettent dè pai tir pour
les vacances de pi intemps Pai rm
eux 25 ° o choisiront en piemiei
lieu d'être héberges en hotel
°: dans leur famille

I

com
N°3758 • Semaine du jeudi 2 mai 2013 • Prix 4 €

entes additionnelle

ACTUALITÉ
DESTINATION

Location

L'Angleterre
a su séduire les
Français en 2012

Agents, lâchez

Tous marches confondus, l'année
des JO de Londres a réussi a
Id Grande-Bretagne avec des
depenses records (18.6 Md£
+ 4 %) et une augmentation de
I % des visites -> p.8

STRATÉGIE
MANAGEMENT

L'apprentissage
pour former des
salariés sur mesure
ENTRETIEN AVEC

Ï

Jean-Luc
Maret,
DG
^'Heritage
Resorts au Domaine
te Bel Ombre ->p.i6

PRODUITS

CROISIERE

On ne peut pas dire que les loueurs snobent les agences!"
Ils participent activement aux divers événements de la profession.
Même si le retour sur investissements peut sembler insuffisant,
les loueurs comptent sur la distribution traditionnelle pour capter
la clientèle PME/PMI. Reste qu'en agences, il subsiste des freins
à la vente d'un produit pourtant facile à vendre et bien rémunéré. -> p. lû

Itinéraires d'hiver
pour la Compagnie
du Ponant
GRAND FORMAT

O: un boutiquehôtel
futuriste au
centre
de Paris tf.w
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Dans le quartier des Halles, 29 chambres oiiginales et colorées

O : UN BOUTIQUE-HÔTEL

futuriste au centre de Paris

Entre sa situation idéale à deux pas du Louvre et son design surprenant,
à mi-chemin entre un vaisseau futuriste et un cocon japonisant, ce
boutique-hôtel vaut le détour, que l'on soit dans la capitale pour le plaisir
OU pOUr les affaires.

Florence Brune!

u
cœur
du
1e arrondissement
de Paris pres de
la Place des Vie
toires, la calme
rue Herold abrite
un hôtel insolite
depuis l'automne dernier Entre des
boutiques bobo telles que Les» Ale
hors Rubv (accessoires dc luxe pour
les deux roues) ou Hcliocosm (cosmetiques sur mesure), se niche I hôtel O
Ne de la rencontre du designer OraIto et des fondateurs du groupe Elegancia (connu pour ses etablissements
originaux comme le Five, le Hidden
le Seven le Crayon ou encore le
Legend), O ne pouvait qu'avoir une
personnalité iorte Dell réussi puisque
son style reste inclassable Entre
design contemporain et esprit vintage
entre vaisseau futuriste ct cocon |aponisant entre lignes épurées ct courbes

douces entre bois clair ct feutrines
colorées entre esthetique et fonctionnel, I hôtel O ne ressemble a aucun
autre Des le lobby, on est transporte
dans un univers lointain grâce a son
« totem vegetal », svmbole du design
organique cher a Ora Ho mi pilier
mi arbre sur son tapis vegetal syn
thetique cette sculpture permet une
transition entre le dehors ct le dedans
dc I hôtel ou I atmosphère se \ cut zen
Dans son prolongement le bar cst
lom d être banal lui aussi I immense
banquette verte ou les clients peuvent s installer pour siroter d'étonnants cocktails est surmontée d'une
sorte de vague en bois sculpte Quant
aux 29 chambres, aucune n est iden
tique Chacune arbore une tonalité du
cercle chromatique, du rouge garance
au bleu petrole en passant par le vert
absinthe Amusant les couleurs ont
ctc attribuées en créant un degrade

chromatique sur 5 étages les rouges
orange et j a u n e s au I" etage les
\erts au 2e etage les bleus aux > et
4e étages et les roses, aubergine et vie
lets au 5 etage A la simplicité de la
couleur unique dans chaque chambre
s'ajoute une decoration mimmahste et
lonctionnelle (tout se lait depuis le Iii
des commandes de la tele au réglage
dc I ambiance lumineuse) La tête dè
lit en élégant bois dc chêne se prolonge jusqu'au plafond donnant I impression d une chambic capsule Ici la
petitesse des chambres parisiennes est
totalement assumée pour devenir de
\entables cocons Dans les chambres
Galileo, les plus spacieuses, on accède
au com nuit en enjambant un cadre
en bois, comme si on grimpait dans
une cabane, un vaisseau ou lout autre
engin selon l'imagination de chacun
Une maniere cle \ovager tres lom tout
en restant a Paris '

REVUE DE DÉTAIL
Hébergement
29 chambres cle 12 rn a 16 rn repartes
en 3 catégories Cocoon (vue sur cour
salle cle bains séparée de la Chambre
avec douche à effet de pluie) Odyssey
i vue sur la rue salle de bains sepai ee
de la chambre par une /lue colorée
douche a effet de plmel et Galileo
(coin nuit stvle cabane banquette
console ser 'ant de bureau) Chambres
reparties sur 5 étages Tons rouges
orange et jaunes au 1e etage Tons vel ls
au 2° etage Tons bleus aux 3" °t
4e étages Tons roses aubergine et
volets au 5° etage

Services
Petit dejeunei buffet ouvert de 7 h
a 11 h ou servi en chambre bar a
cocktails room service (17 h I h 30)
Aifi gratuit massages transfert
depuis et vers I aeroport (payant)
journaux français et internationaux
climatisation et chauffage individuels
serare de blanchLseï IP leception
ouverte 24 heures/24

Tarifs publics
Chambres Cocoon a parti de 209 *
Chambres Odyssey a partir de 229 €
Chambres Galileo a partir de 279 f
Petit déjeuner 111 par personne

Site Internet
nw* hotel o parL com
Codes GDS
Galileo 61684
Amadeus FARD 12
Woildspan CD12
Sabre Io6899
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