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Le business
du tourisme

AofPeORQUOILAMANNE

La France a tous les
Première destination mondiale, l'Hexagone
séduit la clientèle internationale mais les
opérateurs tardent à se fédérer.

L
e paradoxe est là Même
si les chiffres du tourisme
sont remarquables on peut
faire bien mieux ! Avec un
CA de 195 Mds€, le sec-

teur représente 7,3% du PIB. Sa valeur
ajoutée est bien supérieure à celle
d'autres activités, y compris l'énergie,
les industries agroalimentaires ou l'au-
tomobile Le tourisme emploie direc-
tement plus de I million de personnes
(2,8 millions d'emplois indirects), et
représente un tissu de 235.000 PME
La destination France a conserve le
premier rang mondial en 2013. devant
les États-Unis et la Chine, avec 88
millions d'arrivées de touristes interna-
tionaux, en progression
de 6% En revanche,
notre pays ne pointe
qu'à la troisième place
en termes de recettes,
en raison d'une impor-
tante clientèle de transit
Maîs, avec plus de 50 Mds€ de CA
généré par la clientèle internationale, le
tourisme contnbue positivement pour
11 Mds€ à notre balance commerciale
Mais on peut faire beaucoup mieux si
les acteurs arrivent à se fédérer et à
renforcer les circuits

Une croissance soutenue...
En 2014, la contribution directe

du tourisme à l'économie française
devrait croître de 2,2%*, dépassant la
croissance attendue de 0,5% du PIB
de la France .. à condition que les
pouvoirs publics prennent les bonnes

ALORS QUE LE
NOMBRE DE VISITEURS
A DOUBLÉ EN 20 ANS,
L'OFFRE HÔTELIÈRE A

STAGNÉ.

14,1 MILLIONS DE
FRANÇAIS ONT ACHETÉ
LEURS SÉJOURS SUR

INTERNET.

décisions «ll serait
pertinent d'inver-
ser la hausse récente
de la TVA hôtelière
[passée de 7 à 10%
au 1er janvier]. Nos
recherches dani, le monde entier
montrent qu'une augmentation des
taxes sur les touristes a souvent pour
effet de dissuader les voyageurs et
de reduire le revenu global d'impo-
sition», note David Scowsill, P-DG
du WTTC (World Travel & Tourism
Council) Autre point important, le
traitement des demandes de visas. «La
funimation de l'obtention des visas
est essentielle pour stimuler la crois-

sance économique et la
création d'emplois Cela
peut augmenter les arri-
vées de touristes inter-
nationaux de 5 à 25%»,
insiste-t-il. Une notion
prise en compte par le
gouvernement, qui s'est

notamment engagé à traiter désormais
les demandes de visas de Chinois en
seulement 2 jours, contre 3 à 5 jours
auparavant.

Les Français partent toujours
Le taux de départ des Français en

vacances a atteint 59% en 2013**,
un pourcentage équivalent à celui de
l'année précédente et en progression
par rapport à 2011 (56%), malgié le
contexte économique «Les vacances
deviennent un antidote naturel à la
conjoncture, une réaction salutaire à

la morosité», commente Guy Raffour,
directeur du cabinet Raffour Interactif.
«Pour assouvir ce besoin vital, ils
sacrifient d'autres dépenses et

cherchent à maîtriser leur
budget». Rien d'étonnant
donc à ce que l'Hexagone
soit la destination pre-
mière de nos compatriotes,
avec 81% des séjours, en
progression de 5% par rap-
port à 2012. Près de 35%

des Français sont sortis des frontières
(16% s'étant rendus dans les deux
types de destination) Bonne nouvelle
pour les professionnels du secteur, le
taux de départ en longs séjours mar-
chands (hébergements payants) passe
de 35% en 2012 à 39% en 2013 En
revanche, toutes destinations confon-
dues, le nombre de Français partis
en longs séjours diminue légèrement
(de 57 à 56%) «Jamais les Francais
n 'ont autant comparé les prestations,
et ils réduisent les achats sur place»,
ajoute Guy Raffour. Autrement dit,
les vacanciers sont de plus en plus des
consommateurs avertis.

La révolution Internet
62% des Français partis, soit

19,4 millions de voyageurs, ont pla-
nifié leurs séjours en ligne en 2013,
14,1 millions ont réserve au moins
partiellement leurs séjours sur Internet
en payant intégralement en ligne. Et
29% dcs e-tounstes (internautes pré-
parants) ont utilisé leur smartphone
pour préparer leurs vacances et week-
ends. Et c'est encore plus criant pour
la clientèle internationale . la porte
d'accès à notre pays est incontes-
tablement numérique «Être capable
de vendre une chambre d'hôtel à un
Américain sans l'avoir jamais rencon-



53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

MAI 14
Mensuel

OJD : 18124

Surface approx. (cm²) : 5431
N° de page : 30-41

Page 2/12

  
BARIVE
0889700400507/GSD/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations :  - CHATEAU DE BARIVE : chateau, hotel faisant partie du Domaine de Barive à Sainte-Preuve (02) -
DOMAINE DE BARIVE : hotel/chambres d'hotes à Sainte-Preuve (02) - DOMAINE DU PRIEURE : ancien corps ...

DU TOURISME N'EN EST QU'À SES DÉBUTS

atouts pour faire mieux !
tré est une avancée merveilleuse per-
mise par [a technologie», insiste Éric
de Bettignies, fondateur d'Advan-
cy, cabinet de conseil en
stratégie. Pour autant
cette avancée se paie
au prix fort. «Dans
le passé, l'hôtelier
affichait tradition-
nellement 10% de
résultat brut sur son
CA, ce qui lui laissait de
quoi investir 5 à 7% et lui assurait
une marge décente. Aujourd'hui, cer-
tains hôteliers sont phagocytés par
les OLTA fon-line travel agency, sites
de réservation Internet), à qui ils
donnent la moitié de leur inventaire
[chambres disponibles] contre 20,
voire 25% de commissions. Leur
marge nette tombe peu ou prou
à zéro, un cercle vicieux qui les
empêche de rénover leurs hôtels
et de se maintenir à la page. Une-
vraie cannibalisation, menant à
une équation économique
impossible». Un retour de
balancier est à craindre.
«Les OLTA sont dans
une situation critique,
lis le savent. Leur oligo-
pole va voler en éclats, avec
l'arrivée de Google Hotel Finder
et d'Apple Maps qui vont proposer
un accès à l'hôtel aussi simple^ voire
plus. Pour survivre, les OLTA devront
apporter un CA que les hôtels ne
savent pas aller chercher seuls, jouer
le rôle de distributeur à valeur ajoutée
et non celui de cannibale».

La qualité prime
Comme le rappelle Éric de

Bettignies, «celui qui maîtrise la
chambre maîtrise le client et la rentabi-

11 Mds€
d'excédents

commerciaux 88 millions
de visiteurs
étrangers en

2013

7,3%
du PIB

lite. Une adresse Web
virtuelle n'a jamais rem-
placé un bon lit moelleux
dans un hôtel confortable
et bien situé. La compa-
rabilité permanente et exa-
cerbée permise par les nouveaux outils
numériques imposera une qualité et
une sincérité accrues, le consommateur
arbitrera de lui-même». En d'autres
termes, comme tous les secteurs, le tou-
risme, s'il est évidemment impacté par
révolution des habitudes de consom-
mation et les technologies, n'en reste
pas moins dépendant de ses fonda-

mentaux et, avant tout, de
l'adéquation entre l'offre
et la demande. De quoi
laisser de belles opportu-
nités aux entrepreneurs...

qui sauront proposer des circuits clés en
mains qui font cruellement défaut ! •

Dossier réalisé par Marie Dealessandn,
Séverine Germam-Guéroult, Pascal Rosier,

Louise Roumieu et Marie Simonnetti
^Source : World Travel &
Tounsm Council (WTTC)

**''Étude du cabinet Raffour
Interactif pour Opodo
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Les pépites tricolores
du voyage Internet ?

Derrière les géants mondiaux comme Booking.com ou Expédia, des
entrepreneurs français audacieux et novateurs.

C reateur de voyages»
C est la definition du
site Marco et Vasco,

anciennement Planetveo cree
en 2007 par trois entrepreneurs
globe-trotteurs passionnes,
Geoffroy de Becdelievre, a
l'origine du projet, Mathieu
Bouchara specialiste du
marketing internet installe a
Shanghai, et Francis Reverse

L'offre sur mesure de Marco et Vasco
fondateur du pionnier Degriftour
(revendu a Lastminute en 2000)
L'originalité du concept?

Lin conseiller specialiste de la
destination qui accompagne
le client dans la creation d'un
voyage 100% personnalise,
avec une selection rigoureuse
des hôtels et des propositions
d'excursions uniques, impossibles
a organiser soi-même Et des
correspondants sur tous les
continents qui assurent une
assistance locale 24h/24 En
2013, Marco et Vasco a fait
voyager 22 DOO clients sur plus

de 50 destinations Aujourd'hui,
l'agence est le n°1 français du
voyage sur mesure en ligne
avec un CA passe de 1 a 60 MC
entre 2008 et 2013 (+4230%
en 5 ans ') Une croissance qui a
convaincu les
financiers
d'investir
Alven Capital
a hauteur de
3,5 MC, Iris
Capital (fonds de
850 MC finances
par Orange/
Publicis) et

Gimv (fonds de 1,8 Md€ cote a
Euronext Bruxelles) a hauteur de
15 MC en juin 2013 Le comite
strategique compte Olivier Duha,
fondateur de Webhelp et ancien
president de Croissance Plus,
et Augustin Paluel Marmont,
cofondateur et dirigeant de Michel
et Augustin Le groupe s'est fixe
comme objectif d'atteindre 150

a 200 MC de CA avec un
resultat d'exploitation

/Ha»co et Maia) superieur a 5% d'ici
2017-2018
Un exemple a
suivre

Geoffroy de Becdelievre,
cofondateur de
Marco et Vasco

Tl*..

Mytravelchic décline
les ventes privées

®LES

L e site de ventes
privées de mode
Bazarchic (80 MC

de CA) lance par Nathalie
Gillier et Liberty Verny, a
donne naissance en 2012

ka un petit frere
^spécialise dans les
Voyages Baptise

Mytravelchic, sa
direction a ete

^.confiée a Frederic
^Savoyen,

Frédéric Savoyen,
directeur associé
de Mytravelchic

ancien fondateur de
l'agence de voyages ™
Nosylis Le specialiste •
du secteur presente
Mytravelchic comme un
«producteur de voyages
d'exception», précisant
«/Vous ne MVT
sommes pas des V°Y«QES c»ic

destockeurs Les
offres que nous négocions
avec nos partenaires pour
nos internautes nous sont
entierement exclusives, avec
des remises allant, selon les
destinations, de-W a -80%
Nous ciblons une clientele

RAVELCHICo

plutôt haut de gamme, avec
des paniers moyens s'élevant
a2800€, tous produits
confondus» En 2013, le site
a réalise 10 MC de CA, avec
plus de 900 000 membres
inscrits, et vise 18 MC pour
2014 De quoi sortir du lot '

Réserver sa thalasso
d'un simple clic

Phaie de voyagepnve com créée en 2004,
Fhalasseo com est la premiere agence de voyages

en ligne française spécialisée sur les sejours et
week-ends bien-être Le site, qui reçoit 450 DOO
visites chaque mois, compte plus de 300 DOO clients,
réalise un CA de 24 MC en 2012, en progression de
plus de 20% __

Juoqu J -70%Frederic
Ploix,
directeur
general de
Thalasseo
com détaille l'offre «Nous proposons 1300
sejours dans 22 regions en France et 30 pays aux
meilleurs pm du marche et des ventes flash offrant
jusqu'à -70% de reduction auprès de partenaires
sélectionnes» Line gamme ciblée tres large, qui
séduit plus de 100 DOO clients par an, c'est ça le
secret de leur réussite
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Easyvoyage : la garantie
du meilleur prix !

A vant de creer
Easyvoyage com en
2001 Jean-Pierre Nadir

a eu une premiere vie comme
patron de presse magazine
(Entreprendre editions de
demain ) Son site novateur se
positionne comme le meilleur
comparateur de voyages, de vols
et d'hôtels, maîs aussi un media
d'information avec des contenus
editonaux proposes par une equipe
de 20 journalistes spécialises un
fond iconographique de plus de
500 DOO photos, des fiches «pays»
sur plus de 250 destinations,
des avis de voyageurs Jean-
pierre Nadir, déjà a l'origine de la
charte de déontologie des sites

comparateurs proposée sous
l'égide de la Fevad, a d'ailleurs
pris position pour mettre fm a
l'anonymat dans les avis de
consommateurs Aujourd hui,
avec 6 millions de visiteurs
uniques, Easyvoyage est devenu
le deuxieme acteur europeen sur
le secteur de «l'mfomediation»
(intermédiaire entre les acheteurs
et les e-commerçants) et réalise
un CA de 20 M€ Avec I entree
en lice de Google sur le créneau
des comparateurs de prix des
billets d'avion, le site est confronte
a un nouveau defi Le bouillant
entrepreneur repond en citant
l'exemple de Cnteo, «qui a prouve
que Google peut parfois être

devance», et en mettant en avant
sa spécialisation «Nous avons
une connaissance du voyage et
des destinations qui nous permet
de faire la difference entre les
operateurs, alors que I algorithme
de Google les traite tous a egalite
proposant des pm qui peuvent
parfois être beaucoup plus élevés
sur les moyens courriers car ils
ont moins de partenaires sur ces
vols» Et en dégainant une botte
secrete, la «garantie du meilleur
prix» qu'il martelé en pub TV ' Si
l'internaute trouve un billet moins

cher ailleurs (mêmes horaires
et même compagnie en tenant
compte des frais d aeroport et
de carte bancaire) Easyvoyage
s engage depuis début janvier a
le rembourser dans les 48 heures
jusqu'à trois jours avant le depart
pour un montant plafonne a 150 €
Une belle promesse.

Homair Vacances
roule au mobil-home

Depuis 1989, la societe fondée par Daniel Guez s'est
imposée comme l'un des spécialistes du marche

français de l'hôtellerie de plein air Avec une presence
sur 120 destinations dans 6 pays (France, Italie, Espagne,
Croatie, Portugal et Autriche), I entreprise réalise un CA

de70M€ Lactivite
d'Homair est de
proposer a ses clients,
généralement sans
intermédiaire, des sejours
en mobile-homes de
qualite (plus de 8 500)
installes au cœur de

campings-villages equipes de clubs enfants etde parcs
aquatiques, principalement situes en bord de mer, dans
des etablissements qu'elle sélectionne (et, le cas échéant,
exploite) La clientele du groupe se repartit entre 61 %
de clients français et 39% de clients européens, pour
un taux de remplissage optimise, sur une période plus
longue, améliorant d autant le revenu par locatif La
commercialisation s'effectue a travers un catalogue papier
et une plate-forme téléphonique maîs surtout via le site
Internet homair com qui presente l'ensemble de l'offre en
six langues Depuis 2012, Homair s'est adjoint les services
d'un ambassadeur de choc, le champion olympique
de natation Alain Bernard, qui parraine l'ensemble des
activites sportives et nautiques, encadre conseille et
forme les equipes d'animation

Relaxnews veut bâtir
le Bloomberg des loisirs

R elaxnews est
nee en 2000
de l'alliance

de deux freres Pierre
Doncieux (rédacteur en
chef de «VSD», «Lui»,
«Conde Nast Traveler» et
rédacteur en chef adjoint
de «Vogue Hommes»)
et Jerôme Doncieux
(directeur delegue
d'Euro RSCG France), en
partant d'un constat, la
«loisiration» de la societe,
et de l'opportunité de
proposer une source
d'information mondiale
«Pour une entreprise
française, aucune chance
de devenir un leader
mondial de l'information
economique En revanche,
il existe une corrélation
entre la dynamique
macro-économique de ces
secteurs, et notamment
du tourisme, dans notre

pays si noire capacite a
proposer une source de
contenu pour repondre a
une demande croissante
dans tous les pays
Para/Heurs, il ne faut
pas oublier que la
premiere agence de
presse a ete créée en
France, par Charles-
Louis Havas, et qu'un

certain
Paul-Julius Reuter a
debute chez lui comme
stagiaire avant de creer
sa propre agence ll y a
donc une double légitimité,
economique et historique,

a notre approche»,
explique Jerôme
Doncieux Et ça marche
Avec une centaine
de collaborateurs,
Relaxnews forte d'un
partenariat exclusif avec

l'AFP, compte plus de 200
clients dans le monde (sa
plate forme est disponible
en français, en anglais
et en portugais et des
licences ont ete signees
en Chine et en Coree du
Sud) et réalise 9 M€ de CA
pour l'instant !
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L'hôtellerie traditionnelle
se rénove à tout va !

La demande croissante d'une clientèle haut de gamme conduit les
propriétaires à améliorer les prestations de leurs hébergements.

BOURGOGNE
L'Ermitage de Corton

mise sur la Côte de nuit !

A
ncien
salarie dans
'industrie

mecanique, rien ne destinait
Nicolas Chambon a devenir
hôtelier «Maîs l'industrie va mal
en France Avec mon épouse,
nous avions le choix entre partir
ou trouver une nouvelle activite»,
explique-t-il Ainsi lorsque en
2009, un ami bourguignon met
son château en vente, le couple
saisit l'occasion « Tout était a
refaire, maîs, dans cette region
touristique, nous y avons vu un
fort potentiel» Et pour cause, a
Chorey-les-Beaune entre Côte de
Beaune et Côte de Nuit, le lieu est
idéal pour une halte sur la route
des vins de Bourgogne «/Vous
avons refait toute la décoration,
amélioré /'accessibilite, remis aux
normes, amenage le jardin soit
30 DOO a 60 000 € de travaux par
an pendant plusieurs années»,
raconte-t-il Maîs le jeu en vaut
la chandelle puisque les clients
affluent des quatre coms du
globe pour séjourner a l'Ermitage
de Corton, une clientele
composee a 50% d'étrangers,
essentiellement en provenance

de l'Europe du Nord des
Etats-Unis et d'Australie «/Vous
accueillons aussi beaucoup
de professionnels ll n 'est pas
rare que négociants du bout du
monde et viticulteurs locaux se
retrouvent a notre table '», se
félicite le proprietaire des lieux
qui a fait de rœnotounsme sa
principale activite En 2013,
I Ermitage a réalisé un CA de
900 DOO € Pour autant, Nicolas
Chambon déplore le poids des
centrales de réservation en
ligne (les fameuses UTA, Online
Travel Agencies, type Bookmg
com) «Notre travail, c'est de faire
revenir les clients en direct, sans
passer par ces sites qui prennent
d'énormes commissions»
Déjà engage auprès du Club
Hôtelier de Beaune dont il est le
secretaire, il attend beaucoup
d'Argos Travel, le site cree par
les cofondateurs d'Audacia,
Renaud Babom et Alexis Dyevre
Ce portail de réservations
récemment lance promet aux
professionnels de rétablir leurs
marges et aux clients de trouver
des prix compétitifs Tout un
programme

PICARDIE Le domaine de Barive
mise sur Laon et

l'étoile Michelin

P ascal Leromam et Nicolas Froment ne regrettent pas d'adhérer au
label Châteaux et Hôtels Collection «C'est pour nous une image
de marque maîs qui reste difficilement quantifiable car les clients

sont porteurs du guide et peuvent reserver directement sur notre site'-'
En revanche, ils ne renouvelleront pas en 2015 leur collaboration avec le
reseau Hôtels et Preférence «Troppeu de retours» Preuve que les labels
ne font pas tout
Ex-Parisiens, Pascal Leromam et Nicolas Froment ont eu un coup de
cœur pour ce domaine préserve, a quèlques kilometres de Laon et de sa
belle cathedrale Le premier tenait deux bistrots «Les Epicuriens» dans la
capitale Le second officiait à
l'hôtel Georges V En découvrant
cet ancien domaine de ferme
picarde, ils comprennent le
potentiel du lieu qui propose
d'un côte le chic d'une
demeure élégante disposant
de nombreuses chambres,
d'un restaurant, de salons avec
cheminées et de superbes jardins «a la française», et, de l'autre, ces cinq
chambres d hôtes nichées dans la campagne, qui donnent l'impression
d'être loge chez des amis «/tous avons repris l'hôtel en gerance libre en
2003 et acheté le fonds de commerce en septembre 2006», expliquent-
ils Des le début, le duo investit pour amenager le domaine En 2007, ils
entreprennent «des travaux de grande ampleur pour 850 000 €, avec la
création de sept chambres, du spa et un agrandissement du restaurant».
Aujourd'hui ces investissements permettent au domaine de Barive
(2,3 MC de CA) de diversifier ses sources de revenus avec l'hébergement
(25% du CA pour 52,21% de taux d'occupation annuel), la
restauration (56%), les séminaires (8%),
le spa (5%), les mariages (2%) et la
boutique (1 %) «Nous visons en 2015
l'obtention d'un macaron Michelin
pour parfaire notre notoriété», révèlent
les proprietaires pour qui le chef,
Franck Dumoulin concocte
une cuisine gastronomique
de saison, avec des menus
oscillant entre 45 et 95 €
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A 38 ans, Olivia Le
Calvez est la digne
representants du luxe

du chic et de l'excellence a la
française Premiere femme
a accéder aux fonctions
de secretaire generale de
l'association Relais & Châteaux
elle est surtout I heureuse
proprietaire sur l'île de Re de
l'Hôtel de Toiras (ouvert en
2004 premier 5 etoiles de
l'île et de la region Poitou-
Charentes) et de la Villa Clarisse
(ouverte en 2011) Diplômée
de I ecole hôtelière de Paris

Mederic et d'un master de
management d'entreprise
a Paris-Dauphme, celle qui
a participe a l'ouverture du
Four Seasons George V a su
tirer tout le potentiel de ces
anciennes demeures, I une sur
le port, l'autre en plein cœur
de la vieille ville en misant
sur le luxe sans ostentation
alors que personne n'y
croyait i «Le developpement de
/'aeroport, le TGV a 3 heures
de Paris autant ti elements
qui rn ont convaincue que l'Ile
de Re pouvait accueillir une

hôtellerie tres haut de gamme»
D'ailleurs, les touristes affluent
du monde entier du continent
europeen maîs aussi des
Etats-Unis et même d Asie
Avec un CA de 2 M€ pour
I Hotel de Toiras et 130 DOO €
pour la Villa Clarisse, la
discrète femme d'affaires, qui
séduit sa clientele d'abord en
participant aux plus gros salons
touristiques internationaux
a réussi son pan Pour elle
«toute la difficulté de ce metier
est de proposer aux clients le
meilleur service, tout en restant

simple et sans ostentation»
Son challenge «Proposer
du luxe, de I excellence
dans la simplicité Et
cela tient a une foule de
détails anticiper les
désirs de chaque client,
les connaître tous par
leurnom > Comme
quoi suivre son instinct
a parfois du bon,
notamment quand on
est passionne et que ,
I on souhaite vendre un I
certain art de vivre a la
française

Le Mas de Montefiguières,
bien être en Provence

A pres 2 ans
de travaux
Le Mas de

Montefiguières pres de
Forcalquier dans le cadre
superbe des Alpes de
Haute-Provence, vient juste
d'ouvrir ses portes autour
d une innovation un Hôtel
Universitaire du mieux être
L'idée d une «nouvelle
philosophie de vacances»
a germe dans I esprit
d un couple de Parisiens

Philippe et Laurence
Focard de Fontefiguieres
«Je ne jurais que par
Pans i J étais dans un
monde l'organisation
d'événements, ou tout
est cartésien Lin jour
ma femme, qui est
sophrologue m'a dit On
se trompe1" Ble avait
raison Nous avons tout
quitte pour ce projet Ici fmi
le stress» explique Philippe
Focard de Fontefiguieres

Le concept ' Un cocon
façon 4 etoiles couple
a des activites bien-
etre a la carte Sur le
domaine niche a quèlques
encablures de Forcalquier
dans une Provence pure
et sauvage un ancien
mas du XVIIIeme siecle,
entierement rénove, qui
accueille ses clients pour
des vacances studieuses
«Notre cible ? Des urbains
stresses en recherche de
detox et de reconnexion
Des personnes ayant
une perception aigue
d une attitude preventive
en matiere de sante»,
explique Philippe Focard

de Fontefiguieres fier de
proposer un programme
a la carte (gym posturale
etirements musculaires,
chant polyphonique
botanique, qi gong, body
karaté aromatherapie
so-m sophrologie
relaxation bokwa fitness)
Apres, avant ou entre les
cours ces «étudiants» d un
nouveau genre pratiquent
librement de nombreuses
activites sportives
reparties sur le «Campus»
aquabike fitness, parcours
de sante pétanque
ping pong piscine avec
nage a contre-courant,
tennis, trampoline Pour

se lancer Le Mas de
Montefiguières a adhère a
la chaîne volontaire Relais
du Silence qui, avec ses
200 hôtels de charme
en Europe, privilégie
l'art de vivre le respect
de l'environnement,
I authenticité la
convivialité le
ressourcement et la
gastronomie «Des
independants tout comme
nous qui se fédèrent pour
fidéliser une clientele
appréciant la philosophie
du reseau» insiste le
nouvel hôtelier L objectif9

«Être a I equilibre en
2016»
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Ces châteaux ! lin
magnifique art de vivre !

Des entrepreneurs font un
véritable business en préservant

le patrimoine.

Le Château de la Messardière,
illumine la baie de Saint-Tropez

A u Chateau de la
Messardière, palace
5 etoiles surplombant

Saint-Tropez les 300 jours
d'ensoleillement par an sont bons
pour les affaires Avec 12,4 M€ de
CA, le Château, construit au XIXe™
siecle, rayonne «L'activitépour
notre type d'hôtellerie est constante
depuis 5 ans, malgre l'ouverture de
nouvelles maisons a Saint-Tropez
et ses alentours, et la montee
en catégorie de certains hôtels»,

explique Alexandre Durand
Viel, 49 ans, dynamique
directeur general Selon lui

la pérennité d'un etablissement
tient au professionnalisme des
equipes «qui doivent être heureuses
d'accueillir les hôtes, et constantes
dans leur disponibilité» Pour
attirer la clientele, il mise sur «les
partenariats entre les maisons
d'hôtellerie et les institutions (Atout
France, Comite regional, Office
du tourisme) L'unité est la cle
notamment dans nos demarches
commerciales a l'extérieur de
l'Hexagone» Une strategie qui

semble lui reussir puisque la
clientele internationale se bouscule
a la porte du Château Seulement
30% des clients viennent de
France Les autres visiteurs
arrivent en masse des États-
unis (15%) et du Royaume-
uni (15%) maîs aussi
d Allemagne, d Europe
de l'Est, d'Italie, de
Belgique, de Suisse,
d'Amérique du Sud
Des habitues pour
la plupart
«Un tiers de
notre clientele

fréquente notre etablissement
depuis 4 ans ou plus, un tiers est
déjà venu une a deux fois Enfin,

la part de réservation par
Internet, via notre site ou
les sites de bookmg, est en
progression et représente

15% de notre activite,
contre 5% il y a 3 ans»,
detaille-t-il Fidéliser la
clientele, être present
sur le Net et avoir le
sens du service, les
cles de la réussite pour
ce palace, veritable
ecrin de la Côte d'Azur

Les Hôtels Particuliers : l'art de
vivre de Philippe Savry

Le groupe Les Hôtels
Particuliers de Philippe

Savry s'est fait une
spécialité des grandes
demeures de maître
chargées d'histoire
L'abbaye des Vaux-de-
Cernay dans les Yvelines
le château d Arpaillargues
dans le Gard, l'Hôtel du
General d'Elbee sur l'île de
Noirmoutier avec ses 11

etablissements,
repartis sur toute
la France, le
groupe engrange
15 MC de CA
Tous sont classes
monument
historique, «le seul
classement qui
nous interesse», estime
Philippe Savry Caries
hôtels du groupe visent

«une clientele
amoureuse du
patrimoine,
de l'histoire
et des vieilles
pierres qui ont
du sens», ajoute

le fondateur
et president
du groupe
Resultat, 90%
des clients
sont français
Si Internet

drame 70% de la clientele
individuelle du groupe,
«les clients viennent grâce

Philippe Savry,
fondateur
et président
du groupe
Les Hôtels
Particuliers

au bouche-a-oreille, a la
notoriété du groupe, aux
brochures etnewsletters»,
note Philippe Savry Selon
lui, si l'activité reste
fragile, il note néanmoins
«une reprise depuis le
début de l'année Et ce
n'est que par la qualite
des prestations et un
accueil personnalise
que le secteur pourra
mieux faire» Deux
incontournables pour le
groupe qui a su séduire
en ciblant un marche et
une clientele spécifiques

«A la richesse et au
design tapageur, nous
préférons l'intemporelle
harmonie de l'esthétique
et de l'élégance a la
française», affirme celui
qui mise depuis 40 ans
sur le particularisme
d'une experience hôtelière
hors normes « Venir
chez nous, c'est entrer
dans la demeure d'un
ami et apprécier une
atmosphère chaleureuse
tout en cultivant l'âme
des pierres» Une formule
gagnante i
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Le Château du Faucon :
entre Charleville-Mézières et Sedan !

Le domaine Château
du Faucon, dans les
Ardennes, n'appartient à

la famille Robin que depuis 2007.
Attachée à son département, elle
entend à l'époque lui-redonner
son lustre en le transformant en
un lieu dédié à l'art de vivre et
à la célébration du cheval. Pari
gagné pour Jean-François Robin,
71 ans, heureux propriétaire, qui
attire «particuliers et entreprises
de la région Champagne-

Ardenne, mais aussi une clientèle
étrangère». Si le propriétaire
refuse de dévoiler son CA, la
famille Robin (dont la fortune
s'est bâtie grâce à Bouchers
Services, société ardennaise de
désossage de viande) a investi
4 MC en 2011 pour restaurer le
bien datant du Xvïeme siècle afin
de lui offrir le confort moderne.
«80% des réservations viennent
d'Internet pour notre clientèle
d'hôtel, à 70% internationale",

précise Jean-François Robin, qui
s'appuie aussi sur la restauration,
pour attirer «une clientèle en
majorité française». Hôtellerie
et gastronomie, le domaine
réussit sur tous les fronts, «ia
clientèle étrangère est porteuse
pour le tourisme dans le secteur
de /'hôtellerie-restauration.
L'événementiel nous permet
également d'animer notre
établissement, par l'intermédiaire
de manifestations équestres

ou d'expositions d'art et de
design notamment». Le secret
de Jean-François Robin ?
«S'adapter en permanence à la
demande, notamment en termes
de services ll est important que
nos clients se sentent chez eux
grâce à une ambiance familiale
en développant encore et toujours
cette culture du service». Le
client est roi.

Le Château d'Audrieu comme
Guillaume le Conquérant !

Entre Caen et Bayeux,
le merveilleux Château
d'Audrieu (1,7 M€ de

CA) est la propriété dè la famille
Livry-Level "depuis Guillaume le
Conquérant», se plaît à préciser
Florence Petter, 47 ans, DG de
l'hôtel. Depuis 1977, le Château
est un hôtel 4 étoiles, membre
du réseau Relais & Châteaux,
et classe monument historique.
«Les propriétaires souhaitaient
accueillir des hôtes venus
d'outre-Atlantique, les vétérans
et leur famille, qui pourraient
ainsi s'adonner au tourisme de
mémoire. Notre clientèle s'est
donc développée sur le marché
américain, plus de 45% de nos
hôtes, et, dans une moindre

mesure, sur le marché canadien
La proximité des plages du
débarquement, conjuguée à une
hôtellerie haut de gamme
et une gastronomie de
choix sont les facteurs
gagnants qui nous ont
permis d'asseoir notre
position sur le marché
américain», explique
Florence Petter. Le Château capte
également une clientèle française
issue de la région parisienne.
«Pour un petit établissement
haut de gamme comme le nôtre,
la difficulté est de toucher les
clients potentiels. Depuis son
ouverture, nous nous appuyons
sur la chaîne Relais & Châteaux,
qui dispose de son propre

• Chateau d'Audrieu
système de réservation, avec
une excellente mise en avant du
Château sur les différents canaux,
le site Internet et le site mobile».
D'ailleurs, les réservations sont
en constante progression. Pour
autant, le business du tourisme
de la région n'est pas toujours
facile. «Bien que la Normandie
soit toujours une destination

prisée, il faut chaque jour nous
remettre en question pour
"grappiller" des nuitées. La
concurrence est rude». Pour
«mieux faire», la jeune femme
s'efforce «de maintenir une
qualité de prestations autour d'un
art de vivre à la française, de
développer les BRIC notamment,
en gardant une attitude positive
et entreprenante.'». On n'est pas
loin de Bayeux et des plages du
débarquement.
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Le match Bling Bling
des nouveaux palaces

Le marché de l'hôtellerie du luxe voit la naissance
de nouveaux acteurs ambitieux et opportunistes.

Le marseillais Maranatha
challenger du luxe !

Q uinzieme groupe
hôtelier français
avec 38 hôtels

répartis sur le territoire (12 à
Paris et en region parisienne,
10 en montagne, 15 en
region, soit 2 090 chambres),
le discret groupe marseillais
Maranatha, gestionnaire et
proprietaire d'hôtels depuis 14 ans,
connaît une forte progression de
son CA (30 MC, soit+144%),
en maîtrisant sa croissance

Sa strategie '
Faire appel a des
investisseurs privés
en complément
de l'emprunt
bancaire pour
l'achat de nouveaux
hôtels Soutenu
par ce mode de

financement unique, Maranatha a
acquis une dizaine d'établissements
emblématiques depuis 2012,
dont 6 hôtels 4 étoiles a
Bruxelles Sofitel Le Louise, a
Paris l'établissement Duhesme,
le Best Western Mercedes et le

Olivier Carvin
président de
Maranatha

Seven Hotel, en montagne le
Grand Aigle Hôtel & Spa (Serre
Chevalier) et le Grand Hôtel des
Thermes (Brides-les-Bams) Line
expansion soutenue également par
un excellent rendement des hôtels
gérés grâce à l'utilisation du Yield
Management (pour augmenter
le taux d'occupation et le prix de
vente moyen) et l'exploitation au
maximum dinternet (sites hôtels,
réseaux sociaux, avis clients), afin
de renforcer le canal de vente
direct Creé en 2000 par son
president Olivier Carvin, Maranatha
s'appuie sur «/e dynamisme

du marché du tourisme et de
l'hôtellerie, plus de 1,1 milliard de
touristes en 2013, dont 83 millions
de visiteurs étrangers, et une
fréquentation record en provenance
des pays émergents», souligne le
groupe L'objectif est désormais
d'acquérir des hôtels 3 ou 4 étoiles
pour une meilleure rentabilité
dans les zones de haute activité,
notamment les grandes métropoles
françaises et européennes, et de
cibler une clientèle d'affaires Une
stratégie innovante et performante
puisque le groupe table sur 60 MC
des cette annee

PARIS La Compagnie Hôtelière de Bagatelle
fédère les 4 étoiles de Paris

E
n juillet 2013
la Compagnie
Hôtelière de

Bagatelle rachète
discrètement rue Samt-
Roch une residence de
tourisme en plein cœur
du Ier arrondissement de
Pans, a proximite de la
rue de Rivoli et de la place
Vendôme L'immeuble est
transforme en un hôtel 5
étoiles dont l'ouverture est
prévue début 2015, ce qui
portera le portefeuille de
cet investisseur discret à 6
établissements parisiens,

dont 3 en exploitation :
le Platine Hôtel dans le
quartier Beaugrenelle
(XVeme), a proximité de la
tour Eiffel, le Vice-Versa
proche de la Porte de
Versailles (XVeme) et du
Parc des Expositions, les
Plumes, dans le quartier
de l'Opéra (IX*™). Des
«concepts-hôtels» qui
ont en commun un
positionnement haut de
gamme (4 étoiles), une
taille humaine (moins de 50
chambres) et une identité
marquante, autour de

thèmes forts (Hollywood et
les 50's pour le Platine, les
sept peches capitaux pour
le Vice-Versa, les couples
de la litterature romantique
pour les Plumes), en
partenariat avec l'architecte
Vincent Bastie et les
stylistes Chantal Thomass
et Pascale de la Cochetiere
Une approche qui suppose
des moyens importants,
pour mener des travaux
de rénovation entre 12
et 18 mois Derrière la
Compagnie Hôtelière de
Bagatelle, on trouve un

actionnaire de référence,
Octant Partenaires, holding
d'investissement créée par
Robert Zolade, cofondateur
du groupe de restauration
Ëlior Depuis 2011, plus
de 40 MC ont éte investis
par la Compagnie Hôtelière
de Bagatelle qui emploie
une centaine de personnes
pour un CA de 14,5 MC,

avec une forte profitabilité
Octant Partenaires entend
apporter a sa filiale les
fonds propres nécessaires
(70 MC) a la constitution
d'un portefeuille d'une
quinzaine de boutiques-
hôtels à Paris et souhaite
se diversifier sur le même
segment dans une autre
capitale europeenne.
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A la tête du groupe
fonde par son arrière
grand pere (Sylvain,

fondateur mythique d'Europe 1
ou Matra), Antoine Chevanne a
fait ses armes pendant 5 ans
a la direction de I hôtel Byblos
cela donne des idees i A 42 ans,
le dynamique heritier développe
le groupe Floirat (30 M€ de CA,
240 collaborateurs), dans le
respect des valeurs transmises
par son génial fondateur Pour
cela, lejeune homme a mis en
place une nouvelle strategie de
developpement, majoritairement
axée sur I activite hotellerie

de prestige maîs aussi hotels
de charme et de caractère, et
clubs prives Ses deux axes
privilégies ' La qualite du service
et de I accueil et la qualite
d implantation dans des lieux
de villégiature mythiques et
incontournables L'entreprise
100% familiale lui doit notamment
la quatrieme etoile pour La
Reserve de Saint Jean de Luz et
I ouverture de I hotel 4 etoiles Les
Manoirs de Tourgeville (ancien
Club 13 de Claude Lelouch),
agrandi et totalement rénove, en
2010, la distinction palace du
Byblos de Saint-Tropez en 2012

«Notre spécificité ? Un endroit
unique un "coup de cœur" dans
l'esprit si particulier de notre
groupe qui garantit cette qualite
d'accueil que vous retrouverez
dans toutes nos maisons toutes
différentes maîs toutes regies
par la même philosophie un
subtil mélange de proximite
presque familiale et de service
irréprochable» Sa volonté de
faire de son groupe une marque
de luxe se retrouve d'ailleurs
sur le site Internet (totalement
refondu en 2012) autour de deux
thématiques «Places & Spirit»
(des lieux un esprit), dans le

magazine du même nom (news
interview sur le luxe), dans le
programme «Only You» (attentions
particulières et autres présents
personnalises pour remercier les
clients fidèles) «Chaque hôtel du
groupe Floirat partage le même
' Esprit' un vrai sens du service
et de I accueil ou, au fil du temps,
des liens privilégies se sont tisses
avec les clients On se souvient
de leurs préférences de leurs
goûts, des dates marquantes de
leur vie »

Il décroche le jackpot
de la 5eme étoile !

L Hotel Champs-Elysées Mac Mahon
qui appartient a la famille Albar (groupe
PHC) et dont la gestion a ete confiée a

Paris Inn Group (80 5 MC de CA) vient d entrer
dans le cercle tres ferme des hôtels 5 etoiles
parisiens devenant le premier hotel 5 etoiles
de ce groupe expert de I investissement et
de la gestion hôtelière parisienne haut de
gamme «L industrie hôtelière repose sur des
fondamentaux stables et l'attractivite non
démentie de la France auprès de la clientele
touristique a prouve l'incroyable robustesse
du secteur 2013 a constitue une annee de
consolidaton pour l'ensemble de la profession
a l'exception de Paris En effet I ensemble des
etablissements hôteliers de la capitale a affiche
cette annee encore des CA en progression,
poursuivant la phase de croissance engagée
depuis 2009 Dans ce contexte, l'activité et les
performances 2013 du Champs Élysees Mac
Mahon ont ete remarquables, cet hôtel, gere par
Paris Inn Group, a une lois de plus surperforme
de maniere significative», commente Nellie
Jeannm responsable communication de
Paris Inn Group Grâce a son emplacement
exceptionnel l'établissement attire une clientele
internationale aux revenus élevés, adepte du

shopping et d un savoir-vivre a la française
«i hôtel incarne a merveille cette vision du
luxe et du raffinement, par sa decoration
Empire mâtinée d'accents contemporains
Nous accueillons ainsi une clientele de loisirs
et daffaires, française et étrangère (Europe,
Amerique du Nord ) et, de façon de plus en
plus marquée des pays émergents» Pour
performer Paris Inn Group mise sur Internet qui
représente 85% du CA de 3 3 M€ «le produit
et la qualite de notre accueil font le reste '» Le
Champs-Elysées Mac Mahon se distingue des
Crillon Ritz et autre Plaza Athenee par sa petite
capacite (35 chambres et 5 suites) et son service
personnalise «Décrocher cette cinquieme etoile
est un veritable challenge, et la premiere de
nos preoccupations est de garantir ce niveau
d excellence a chacun de nos clients Notre
objectif est maintenant de tutoyer les leaders de
ce segment etde faire de notre etablissement
une reference a la fois en matiere de service
pour notre clientele et de performance pour nos
propnetaires» conclut Nellie Jeannm qui prône
une «montee en gamme de l'ensemble du parc
hôtelier, I hôtellerie constitue le premier point
d'entrée du visiteur etranger, veritable vitrine du
savoir-faire français" Elle n a pas tort '
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Le bel appétit des
résidences vacances !

Les résidences de tourisme séduisent une large clientèle, conquise par un bon
rapport qualité/prix et de multiples activités.

Odalys, des résidences aux circuits

C réée en 1998 par
François Mariette,
Odalys (229,3 M€)

s'est imposée en 16 ans comme
un acteur incontournable sur
le marché de l'hébergement
touristique avec près de 350
établissements en France, en
Espagne et en Italie, accueillant

FRANCE

chaque année plus de 2
5 millions de vacanciers.

L'essentiel des 118 DOO hts
gérés par l'enseigne est la
propriété d'investisseurs
privés, d'investisseurs
institutionnels ou de

collectivités, qui ont confié
à l'entreprise parisienne la
gestion de leur patrimoine, par
bail commercial ou mandat
Adossée au Groupe Financière
Duval, qui détient 75% des
parts, Odalys a connu un
rythme de développement
soutenu, en particulier grâce

à une politique de croissance
externe (acquisition en 2003 de
la société HMC-Domaines du
Soleil, de Snow lignes en 2004
et d'Open Côte d'Azur en 2007).
En parallèle, elle s'est développée
sur de nouveaux segments de
l'hébergement touristique : les
parcs résidentiels de loisirs
Vitalys (mobil-homes), les
appart'hôtels en centre-ville,
les résidences situées
dans des demeures
historiques, les
chalets et villas
de prestige.

D epuis 2006, avec l'arrivée
dans son capital (61%
Groupama PE, 34% Caisse

des dépôts, 5% salariés) d'Acto
Finama, filiale de Groupama, et le
lancement en 2008 de la marque
Belambra, le groupe (ex-Association
Villages Vacances Famille) a connu
un rapide développement. Avec
58 clubs 100% France, 500.000
clients par an et 170,6 M€ de
CA, Belambra s'affiche comme le
n°1 des clubs de vacances dans
l'Hexagone. Pour réussir cet exploit,
cette marque jeune et dynamique
qui séduit en priorité les familles a
misé sur une forte digitahsation de
l'approche commerciale, avec un

site Internet, véritable catalogue
interactif, qui génère 2 millions de
visites par mois et truste 50% des
réservations, et une présence sur
les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, YouTube, Dailymotion,
Pmterest et Tripadvisor) Elle s'est
également ouvert au réseau des
agences de voyages, pour distribuer
ses séjours chez Havas Carlson
Wagonlit, Carrefour Voyages,
Leclerc Voyages, Galeries Lafayette
et, depuis 2013, AFAT Selectour.
Plus de 2 500 agences distribuent
aujourd'hui Belambra. Enfin, la
marque bénéficie depuis longtemps
d'une présence renforcée dans
les CE et les collectivités, avec

Mieux encore, depuis fm 2012
et une prise de participation de
51% dans le capital de Voyages
Loisirs via un partenariat à long
terme conclu avec France Loisirs
(groupe Actissia), Odalys a élargi

son offre locative à la
vente de séjours et
circuits en Turquie,
en Europe, au
Moyen-Orient, en i

Asie, aux États- *
Unis et en
Amérique du

Sud.François Mariette,
président-fondateur d'Odalys

Belambra : n°1 des
clubs de vacances en France

1 .DOO partenariats actifs et plus de
2 DOO groupes accueillis chaque
année dans les clubs Lin succès
commercial qui ne se dément
pas, y compris à l'international
puisque les clientèles étrangères,
principalement des Belges,
Hollandais, Allemands et Anglais,
représentent 30% du CA, en
progression de 12% en 2013 par
rapport à 2012 Pour accélérer
son développement commercial,
l'entreprise a même débauché

Sylvain Caucheteux, ex-directeur
marketing et commercial chez
Pierre & Vacances-Center
Parcs et Club Méditerranee
L'objectif ' Booster le nouveau
label «Belambra Club Selection»
(14 clubs, 40% du stock), «/e
meilleur du concept Belambra»,
pour drainer une clientèle haut de
gamme, et Belambra Business,
pour développer l'offre tourisme
d'affaires du groupe. Une belle
réussite à suivre...
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Pierre & Vacances-Center Parcs,
le chef d'œuvre de Gérard Bremond

E n 1967 a tout juste 27
ans, Gerard Bremond
se voit confier par son

pere Robert Bremond, promoteur
immobilier a Pans, la lourde tâche
de creer la station d'Avonaz,
dont il a repris la concession au
champion olympique de descente
a ski Jean Vuarnet en 1962 Pour
séduire la clientele et financer
les appartements de la station,
le jeune homme met en place
une formule gagnante vendre
des appartements avec un bail
permettant une exploitation
touristique Le jeune homme vient
simplement de donner naissance a
la residence de tourisme
La réussite de cette formule lui
permet de creer en 1978 Pierre &
Vacances Depuis le groupe n'a

fait que s'étendre grâce au genie
de son fondateur qui a procede
pour cela a différentes acquisitions
Apres le rachat en 1999 d'Orion
Vacances (20 residences en pleine
propriete) Maeva en 2001 (138
residences et hôtels), residence
MGM en 2002 et 100% de Center
Parcs pour 303 M€ en 2003
le groupe français devient le
n°1 europeen sur marche des
courts sejours Sur ce marche
avec l'acquisition plus récente
de Sunparks, le groupe exploite
désormais un parc touristique
de 50 DOO appartements et
maisons, soit 227 DOO lits situes
sur 300 sites en Europe, pour un
CAde1,3Md€ «En 2013, notre
activite touristique, basée sur
le tourisme de proximité, a bien

frequentation et de prix moyen
de vente, alors que l'industrie du
tourisme était globalement en
recul Autre exemple de notre
capacite d adaptation nous avons
pour la premiere fois engage
en Allemagne, dans la Sarre, la
vente immobiliere aux particuliers
des cottages de notre nouveau
domaine Center Parcs a Bostalsee
L'opération a rencontre un reel
succes auprès des investisseurs
particuliers allemands et
néerlandais», se félicite Gerard
Bremond Si I ambition se porte
désormais au-delà des frontieres
du Vieux Continent, avec un
developpement prévu dans les
pays de la zone Asie-Pacifique, en
Europe de l'Est Europe centrale

et au Moyen-Orient, avec la
creation d'un nouveau pôle base a
Londres (W2-IM) dont la principale
mission sera de rechercher des
capitaux et partenariats étrangers
le groupe poursuit également son
developpement sur le territoire
français avec la creation de 2
Center Parcs «mids/ze» (Aqua
Mundo, 400 cottages et activites
déclinées autour d'une integration
a I environnement de proximite
naturel, patrimonial, culturel
sportif et gastronomique) dans le
Jura et la Saône-et-Loire, pour un
investissement de 340 MC Qui dit
mieux '

EUROPE B&B Hôtels, l'indépendant à l'assaut de l'Europe !
Sl B&B Hôtels est

aujourd'hui la premiere
chaîne indépendante
d'hôtellerie economique
en France, e est avant tout
pour sa capacite a inventer
des solutions adaptées aux
attentes de ses clients
Des sa creation en 1990
par des investisseurs
prives, la marque, qui
mise sur le marche de
I hôtellerie pas chere
de qualite développe
des etablissements
nouvelle generation bien
penses et dont la nature

«econo chic» ne sacrifie
rien au confort La chaîne
devient même également
un incontournable de la
clientele d'agrément
jeunes, familles et seniors
la fréquentent pour
son offre parfaitement
adaptée Une spectaculaire
expansion qui a conduit le
groupe, repris en 2010 par
la societe d'investissement
américaine Carlyle pour
184 MC, au premier rang
des operateurs avec 214
hôtels en France, 59 en
Allemagne, 14 en Italie, 3

en Pologne, 1 au Portugal,
au Maroc et en Republique
tcheque pour un CA de
287 MC (+9% par rapport
a 2012) En reseau de
franchises depuis 2011,
la chaîne ambitionne
même d ouvrir 70
nouveaux hôtels en
France dans les trois
prochaines
annees,
principalement
en île-dé
France (Paris,
Disneyland)
et dans les

(Marseille, Bordeaux ),
et en Europe (Allemagne,
Italie ) En 2003 B&B
comptait seulement 113
hôtels Objectif affiche
500 MC en 2017 Un B&B
qui grandit vite i

i


