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Honfleur : L’hôtel Eden Spa 3 étoiles va bientôt sortir 

de terre près du village des marques 

 
Un hôtel 3 étoiles va être construit sur le parc d'activité au pied du 

pont de Normandie à côté du village des marques. Le chantier 

démarre en janvier 2019. 

 

Il sera situé au pied du pont de Normandie face au village des 

marques à Honfleur (Calvados), juste à côté de la biscuiterie. L’Hôtel 



Eden Spa 3 étoiles, va prochainement sortir de terre. Le chantier 

commence le 15 janvier 2019. 

 

Il sera moderne, et comprendra 56 chambres, dont neuf avec vue 

panoramique sur le pont de Normandie. Le prochain Hôtel Eden 

Spa aura tout d’un niveau de prestation d’un 4 étoiles, à des tarifs 3 

étoiles. Les travaux de construction doivent durer 20 mois. 

 

L’Hôtel Eden Spa se voudra résolument en lien avec son époque, de 

par son architecture et son aménagement (toitures végétalisées, 

bardage bois, béton haut de gamme en harmonie avec le village des 

marques) et de par l’accès aux nouvelles technologies qu’il proposera. 

Ainsi, cet établissement intéressera-t-il également une clientèle 

d’affaire, qui pourra par ailleurs profiter d’une salle de séminaire 

d’une capacité d’accueil de 50 personnes suivant la disposition 

théâtre. 

À proximité immédiate, l’établissement proposera 62 places de 

parking gratuit. Cet hôtel-bureau comprendra également un espace 

bien-être avec hammam, sauna, piscine couverte et chauffée de 40 

m2, ainsi qu’une salle de massage. 

  

MAITRE D’OUVRAGE 

 

LE CLOS DEAUVILLE SAINT GATIEN  

4 rue des brioleurs  

14130 SAINT GATIEN DES BOIS  

Tel :02 31 65 16 08 

Contact : M. Christian Hélaine, gérant 

Email : hotel@clos-st-gatien.fr 
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Le domaine de Moussy-le-Vieux va bientôt se transformer en 

complexe hôtelier de luxe. 

 
 

 

Le promoteur Znati a présenté son projet de réaménagement du 

domaine des Gueules cassées à Moussy-le-Vieux : nouveaux 

logements, hôtels, commerces et un musée historique.  

 

A Moussy-le-Vieux, un projet faramineux va voir le jour. Celui du 

réaménagement du domaine des Gueules Cassées. 

 

 

Un vaste espace à l’intérieur duquel se trouve un château, réputé pour 

être la demeure historique des « Gueules Cassées ». 

Ce surnom était donné aux soldats mutilés de la première guerre 

mondiale, en convalescence, au retour du front. 

Le site, anciennement détenu par la Française des Jeux et géré par 

l’association des Gueules Cassées, cherchait depuis 2014 un nouveau 

repreneur. 

Et c’est quatre ans plus tard qu’il a été racheté, par le groupe CG 

Immo pour une somme de 4,5 millions d’euros. 

 



Le 29 novembre dernier, le promoteur Nourredine Znati a expliqué 

les grandes lignes de son projet. Et force est de constater que le 

réaménagement s’annonce grandiose. 

 

400 chambres 3 et 4 étoiles 

En effet, une bonne partie du domaine, soit 8 ha sur les 37 au total, 

seront transformés en véritable « village urbain », courant 2020-2021. 

S’y trouveront des logements, hôtels, commerces mais également un 

musée dédié aux « Gueules Cassées ». 

Au niveau du château, une extension de 90 à 100 chambres 4 étoiles 

est prévue, ainsi qu’un aménagement de 20 à 25 suites. Mais 

également un restaurant gastronomique et un espace bien-être avec 

piscine. 

 

Le bâtiment restera bien entendu un espace dédié aux centres de 

conventions et séminaires, et sera également ouverts à divers 

événements comme les mariages, avec une capacité de 500 

personnes. 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE 

 

CG PROMOTION 

23 allée des impressionnistes  

93420 Villepinte BP 68013 Roissy CDG cedex 

Tél. : 01.49.38.85.70 

Contact :M . NOUREDDINE ZNATI Dirigeant 

Email : n.znati@cigpromotion.fr 
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AGENCE D’ARCHITECTURE 

 

BTA ARCHITECTECTES 

12, rue du renard 

75004 Paris 

Tél. : +33 1 44 78 97 97 

Fax : +33 1 44 78 97 98 

Contacts : 

Dirigeants 

Bernard TAUDOU, architecte D.E.S.A., président de BTA 

architectes 

Cécile GUIHO, diplômée architecte D.P.L.G Chargée du projet 

Email : agence@bta-architectes.fr 

Marion DECAUDAVEINE, diplômée architecte d’intérieur 

Email : decaudaveine@bta-architectes.fr 
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Pitaya l'Agence et ARO s'associent pour créer Pitaya 

Hospitality des projets en perspectives . 

 
 Leslie Johns, fondatrice de Pitaya l’Agence et César Lassarat, 

fondateur de Aro, lancent Pitaya Hospitality, qui propose une offre 

visant à accompagner les groupes hôteliers et les fonds 

d’investissements . 

Toute l’équipe de PITAYA HOSPITALITY travaille sur la création 

de l’hôtel de demain ouverture prévue 2020. 

 

PITAYA HOSPITALITY 

6BIS, RUE CHAUDRON 

75010 PARIS – FRANCE 

Tel : 01 71 11 38 63 

Email : contact@pitayalagence.com 

 

 

LES DIRIGEANTS : 

 

LESLIE JOHNS 

Leslie a fondé Pitaya L’Agence il y a 5 ans. L’agence rayonne au 

niveau international grâce à sa créativité et son professionnalisme dans 

la création et le développement de concepts F&B pour les hôteliers 

indépendants, fonds d’investissements et groupes hôteliers. 

Leslie et César s’associent en 2018 pour créer Pitaya Hospitality. 

  

 

mailto:contact@pitayalagence.com


 

CÉSAR LASSARAT 

Diplomé d’un MBA en Hospitality Management et fort de 10 années 

d’expérience dans la direction d’établissements hôteliers, tous 

segments confondus, César Lassarat s’est spécialisé dans l’assistance à 

la conception et à la gestion de projet. Il crée la société ARO qui 

accompagne les propriétaires dans la construction, la rénovation et la 

création de nouveaux établissements hôteliers puis s’associe 

rapidement à Leslie Johns dans la création de Pitaya Hospitality. 

 

 

 

 

 
 

 

Un hôtel de 44 chambres, prévu sur le Plateau-de-la-Gare de 

Saint-Imier, devrait accueillir ses premiers clients à fin 2019.  

  
Hôtellerie Un hôtel de 44 chambres, prévu sur le Plateau-de-la-Gare 

de Saint-Imier, devrait accueillir ses premiers clients à fin 2019.  

Saint-Imier est en train de pallier le manque en matière d’offre 

hôtelière dans le Jura bernois. Un hôtel de 44 chambres, prévu sur le 

Plateau-de-la-Gare, devrait accueillir ses premiers clients à fin 2019. 



Le projet est «porté par des investisseurs reconnus de la branche 

hôtelière», indique jeudi la chancellerie de St-Imier.  

Ces deux investisseurs ont également déposé une demande de permis 

de construire pour l’implantation d’un hôtel Ibis Budget de 85 

chambres à la sortie des gorges du Taubenloch, à Bienne. Conscients 

du potentiel imérien, ils se sont approchés de la commune de St-

Imier en 2016. 

Coût total entre 5,5 et 6 millions de francs. 

Le projet prévoit un bâtiment d’une longueur de 85 mètres sur trois 

niveaux, rez-de-chaussée compris. Son coût total se situera entre 5,5 

et 6 millions de francs. 

L’hôtel comptera 32 chambres 2 étoiles, 12 chambres 4 étoiles et 

deux dortoirs. Il n’abritera pas de restaurant, sinon une salle pour les 

petits-déjeuners. Son exploitation ne se fera pas sous franchise Accor, 

mais sous une marque hôtelière créée spécialement pour le projet. 

Le permis de construire devrait ainsi être déposé fin janvier 2019. Il 

est prévu que les travaux débutent en mai ou juin prochain. 

 

Infos HOTELS INVEST :  

L’un des porteurs du projet M. Luc Chételat est joignable à l’adresse 

ci-dessous. 

 

Haute Ecole Arc Gestion 

Site de Delémont 
Route de Moutier 14 

2800 Delémont 

Tel : +41 32 930 17 17 

Fax : +41 32 930 17 18 

Contact : M.LUC  CHETELAT Administrateur 

E-Mail : gestion.delemont@he-arc.ch 
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Extendam et Solanet Hotels donnent un nouveau souffle à 

l’Hôtel Delos grâce à un budget de rénovation avoisinant les 

1,5 millions d’euros.  

 
  

Cet hôtel 3-étoiles de 41 chambres, situé au 7 rue du Général Beuret 

dans le 15ème arrondissement de Paris, prévoit d’accueillir une 

clientèle d’affaires... 

 

 

Pour leur toute première collaboration, Extendam et Solanet Hotels 

donnent un nouveau souffle à l’Hôtel Delos grâce à un budget de 

rénovation avoisinant les 1,5 millions d’euros. Cet hôtel 3-étoiles de 

41 chambres, situé au 7 rue du Général Beuret dans le 15ème 

arrondissement de Paris, prévoit d’accueillir une clientèle d’affaires 

comme une clientèle de loisirs dès le dernier trimestre 2019.  

Société familiale, présente depuis une trentaine d’année dans 

l’hôtellerie, principalement en France, Solanet Hotels gère à ce jour 

une quarantaine d’établissements indépendants ou sous enseigne 

Louvre Hôtels, Accor et Marriott pour le compte de tiers. Le Groupe 

fondé par Jean Solanet, désormais mené par Louis Solanet, réalise 2 à 

3 acquisitions ou constructions chaque année.  

L’objectif de l’opération : redonner à l’Hôtel Delos un nouvel élan et 

le positionner en boutique hôtel 3*. 

« L’Hôtel Delos dispose d’un fort potentiel en repositionnement sur 

le créneau boutique hôtel accessible. Le proximité de pôles 



économiques mais aussi touristiques permet d’envisager une 

croissance intéressante après rénovation.  

 

 

 

 

Solanet Gestion Hôtelière 
201 rue du Faubourg Saint Honoré 

75008 PARIS 

Tél : 01 49 52 93 00 

Fax : 01 49 52 92 99 

Contact :  M. Timothée Hainguerlot, Directeur Hôtellerie du Groupe  

Email : timothee@solanethotels.com 

 

 

Hôtel Delos Vaugirard Paris 
7 Rue du Général Beuret,  

75015 Paris 

Tél : 01 56 56 63 90 

Contact : MME.Stéphanie Billat nouvelle Directrice 

Email : contact@hoteldelosparis.fr 
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Aménagement de l'Ile Seguin : enfin un accord après 9 ans de 

recours 

 En plus de la Seine musicale, ouverte en avril 2017, une 

fondation d’art contemporain, un multiplex de cinémas 

nouvelle génération et un hôtel 4 étoiles, projet du groupe 

Emerige, devraient commencer à sortir de terre sur la pointe 

amont de l'île au printemps prochain.   

 
 

Depuis la fermeture de l'usine Renault, l'île Seguin a été l'objet de 

plusieurs batailles judiciaires.  

26 ans après l'arrêt des chaînes de montage Renault, l'île devrait enfin 

pourvoir concilier sa vocation à la fois culturelle et tertiaire. Suivra 

ensuite la réalisation du projet Bolloré. 

 

D'un côté, il y aura le centre culturel sur 24.500 m2, par RCR 

Arquitectes, collectif catalan. De l'autre, l'hôtel «Arty» avec des 

œuvres d'art dans chacune des 220 chambres (13 .000 m2) et sur le 

toit une piscine, un spa, un bar avec terrasse panoramique. Il est signé 

Dietmar Eberle et Anne Speicher de l'agence autrichienne. 

 

 

 

 



 

GROUPE EMERIGE 

Promoteur immobilier à Paris 

17-19 Rue Michel-le-Comte, 

75003 Paris 

Tél : 01 47 03 48 63 

Contact : M. Igor de Ponfilly Responsable du développement chez 

Emerige 

Email : accueil@emerige.com 

 

 

 

 

AGENCE D’ARCHITECTURE  

Agence Baumschlager Eberle Architects 
Coordonnées de l'agence Parisienne:  

7 rue De Belleyme 

75003 PARIS 

Tél: 0140290530 

Contact : M. Mathias Bernhardt Architecte, Directeur d'agence chez 

Baumschlager Eberle Architekten 

Email : m.bernhardt@be-architetects.fr 

 

 

Présentation : 
Il s'agit aujourd'hui d'une importante agence à dimension 

internationale, implantée dans sept pays à travers le monde. Son siège 

est en effet basé à Lochau en Autriche, et elle possède des bureaux 

dans les villes suivantes : Vaduz (Liechtenstein), Vienne (Autriche), 

Saint-Gall et Zurich (Suisse), Berlin et Hambourg (Allemagne), Paris 

(France), Hanoï (Vietnam) et Hong Kong (Chine).  

 

En juin 2012, Baumschlager Eberle a racheté l'agence française 

Hauvette-Champenois et associés, qui constitue désormais son bureau 

français, renommé « BE Paris ». 

 

mailto:accueil@emerige.com
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Bordeaux : Hôtels, bureaux, résidence… Face à la Cité du 

Vin, l'opération urbaine s'achèvera en 2020. 

 
Le groupe Legendre vient de dévoiler la dernière phase de son projet 

d’aménagement pour « l'îlot fourrière », dans le quartier Bacalan, juste 

en face de la Cité du Vin …  

L'hôtel trois étoiles sera situé quai du Maroc, sur 6 étages, avec un 

bar/restaurant. — Legendre immobilier  

Le site qui accueille déjà les halles de Bacalan et des bureaux, 

proposera d’ici à 2020 deux hôtels, une résidence-auberge, et un 

nouveau concept de bureaux. 

Le dernier étage de l’hôtel quatre étoiles sera occupé par un 

bar/restaurant et un spa/piscine. 

L’ensemble de cette opération s’étale sur 30.000 m2. 

C’est la troisième et dernière phase de la transformation du terrain de 

l’ancienne fourrière de Bordeaux, qui vient d’être lancée. Le groupe 

Legendre Immobilier, promoteur et aménageur du site situé juste en 

face de la Cité du Vin, viendra y construire deux hôtels 3 et 4 étoiles, 

et une résidence « para-hôtelière », comprenant une résidence et une 

auberge. Une offre qui viendra compléter les halles de Bacalan et 

plusieurs surfaces de bureaux sur le même site. 

C’est la filiale d’hôtellerie du Groupe Legendre qui, avec l’atelier 

Cosa (Colboc Sachet Architectures) s’est chargée de la conception des 

deux hôtels. Le 3 étoiles sera situé quai du Maroc, et sera composé de 



133 chambres réparties sur 6 étages avec un bar/restaurant, ainsi 

qu’une salle de fitness. 

Un projet sur les arts visuels pour une partie des silos de l’îlot 

L’hôtel 4 étoiles comprendra, quant à lui, 150 chambres réparties sur 

9 étages. L’entrée se fera par un hall d’accueil aménagé dans deux des 

anciens silos historiquement présents sur le site et qui seront 

réhabilités. Le rez-de-chaussée sera consacré à des salles de 

séminaires et à des salles de réunion. Le dernier étage sera occupé 

par un restaurant/bar panoramique et un spa-piscine, en rooftop. Un 

jardin en cœur d’îlot sera, par ailleurs, à la disposition de la clientèle 

des deux hôtels. 

 

Société Suitcase Hospitality 
Mabilay, 2 Rue de la Mabilais,  

35000 Rennes 

Tel : 02 99 13 37 60 

Contacts : 

M. Guillaume Dugue Responsable Programmes 

M. Hugo Garcia Chargé d’opérations 

chez SUITCASE HOSPITALITY 

Email : guillaume.dugue@suitcase-hospitality.com 

 

L’activité hôtellerie est représentée au sein du pôle immobilier du 

Groupe Legendre par Suitcase Hospitality.  

 

SUITCASE HOSPITALITY est un groupe hôtelier français 

développeur, concepteur, constructeur et exploitant de projets 

hôteliers et para-hôteliers du 2 au 5 étoiles, avec ou sans franchise, 

dans Paris intra-muros, en Ile-de-France, et dans les grandes 

métropoles françaises et européennes. 

Fondée en 2015, SUITCASE HOSPITALITY maîtrise l’ensemble 

de la chaîne hôtelière, grâce à son expertise globale, qui met en 

synergie le développement foncier et leurs montages complets, la 

conception et la réalisation, la construction sur tous types d’actifs et 

l’exploitation du parc hôtelier. 

 

 

mailto:guillaume.dugue@suitcase-hospitality.com


Suitcase Hospitality possède à ce jour un portefeuille de 15 hôtels en 

développement et en exploitation, soit près de 1 900 chambres. 

 

 

AGENCE D’ARCHITECTURE 

Colboc Sachet architectures – COSA 

10, rue Bisson – 75020 Paris 

Tel :+33 (0)1 42 49 80 24 

Contact : M. Géraud Pin-Barras Directeur technique de projets, 

Architecte DPLG 

Email : architectes@cosa-paris.com 

 

 

 
 

 

Un restaurant et des chambres d’hôtes en plein centre-ville 

d'Aubusson : l'hôtel de Colbert ouvrira ses portes en juin. 

   
Ils cherchaient plutôt un château en pleine campagne, ils sont tombés 

sous le charme de cette maison en plein centre d’Aubusson. En juin 

prochain, Benoît Bourdeau et Didier Glasson ouvriront un restaurant 

mailto:architectes@cosa-paris.com


dans leur hôtel de Colbert qui accueillera quatre chambres d’hôtes 

l’année suivante.  

Au projet de Benoît et surtout au coup de foudre pour cette maison. 

Qui ne correspondait en rien à ce qu’ils recherchaient : « On 

cherchait plutôt un château avec une grande propriété en pleine 

campagne », raconte Benoît. Mais le hasard s’est mis sur leur route un 

jour de septembre 2017. « On se baladait à Aubusson quand on a vu 

que cette maison était en vente. On a visité, on a fait une offre en se 

disant qu’elle ne serait jamais acceptée. » Elle l’a été.Au rez-de-

chaussée qui accueillera le restaurant. 

Oublié le château en pleine campagne : le projet se fera dans cette 

grande maison en plein centre d’Aubusson, saisie par la justice à ses 

derniers propriétaires britanniques, peut-être dépassés par l’ampleur 

des travaux…  

 

Car si dans leur tête, l’hôtel de Colbert est déjà bien dessiné, il y a du 

boulot pour qu’il prenne forme derrière les murs de 

l’impressionnante bâtisse.  

Le restaurant doit ouvrir en juin 

« Tout ce qu’on peut faire, on le fait », explique Didier. Mais tout ce 

que l’artisanat compte de métiers devrait se succéder ici dès que la 

toiture aura été refaite en janvier. Au total, trois étages (de 120 m2 

chacun) et des combles à rénover avec une première échéance à 

respecter pour la fin du printemps : l’ouverture du restaurant dans 

lequel officiera Didier. 

Depuis octobre, le café des Arts à Aubusson a de nouveaux 

propriétaires 

« Ce n’est pas la première fois que je change de vie, confie celui qui 

est actuellement infirmier dans le sud. Bon, j’ai 54 ans, c’est sans 

doute la dernière page que je tourne mais j’ai eu un vrai coup de 

foudre pour le projet de Benoît, quelque chose de simple mais de 

qualité. » C’est d’ailleurs lui qui se charge des allers-retours pour 

superviser l’avancement du chantier. « Et puis, on a besoin de calme, 

de tranquillité, de nature. Ce projet, c’est aussi pour nous le retour à 

une qualité de vie. »  

 

Au rez-de-chaussée : le restaurant fera la part belle à « une cuisine 

simple avec des produits locaux, de saison et frais et une carte 



renouvelée très régulièrement ». L’été, le vaste jardin accueillera aussi 

les clients. 

Aux 1er et 2e étages : quatre chambres d’hôtes dont deux parentales. 

Elles devraient ouvrir en 2020. 

Emplois : dans un premier temps, trois emplois vont être créés : deux 

pour le service au restaurant, un pour les chambres. 

 

BENOIT BOURDEAU - CONSEIL EN JARDIN 

Villa Lotus Bleu,  

4 Chemin Du Peyronnet,  

06500 Menton 

Tél: 09 74 56 69 46  Portable : 06 79 20 24 75 

Contact : M.Benoit Bourdeau 

Email : bourdeau.benoit2@orange.fr 

 

 

 
 

 

La maison à pans de bois de Vierzon va accueillir des chambres 

d’hôtes grand luxe 

 
 

mailto:bourdeau.benoit2@orange.fr


Depuis plusieurs années, ce monument emblématique de la ville 

dépérissait. À travers un ambitieux projet, l’entrepreneur Olivier Rivet 

compte lui redonner sa superbe.  

Squattée, souillée, dégradée, la maison à pans de bois n’en finissait 

pas de traîner son spleen sur les bords de l’Yèvre. Fragilisée, elle 

menaçait même de se jeter à l’eau. Aujourd’hui, elle est en passe 

d’être sauvée par Olivier Rivet, un entrepreneur bien connu dans le 

département. À Bourges, il est pour quelque temps encore le patron 

de la discothèque le Q et dirige aussi le pub breton Les trois p’tits 

cochons. À Vierzon il détient l’hôtel-restaurant La Mire et une 

champignonnière aux Forges. 

Des chambres d’hôtes grand luxe 

Le champignon, le fameux shiitaké, sera d’ailleurs une porte d’entrée 

de son nouveau projet. D’une part, ce sera un lieu de réception, où il 

sera possible de déguster une boisson en terrasse, avec une boutique 

où l’on pourra s’approvisionner en champignon déshydraté et en 

poudre de champignon. Des chambres d’hôtes grand luxe (autour de 

150 € la nuit) verront le jour au premier et second niveau. 

 

« Ce n’est pas un bâtiment classé mais on va le traiter comme si c’était 

le cas, explique Olivier Rivet. Tout sera refait à neuf, avec des 

matériaux nobles, mais le rendu sera ancien. On vise la 5e étoile. Le 

projet est réalisable, et va se réaliser, car il est rentable.  

 

Infos HOTELS INVEST : 

Du fait de cet investissement et de la vente programmée de la 

discothèque, les travaux d’agrandissement prévus du côté de l’hôtel 

de La Mire seront, eux, repoussés d’une année. 

 

HÔTEL RESTAURANT LA MIRE 

VIERZON – A20 

11, avenue de Châteauroux 

18120 MÉREAU 

Tel : 02 48 53 05 45 

Contact : M. Olivier Rivet Propriétaire 

Email : contact@hotel-lamire.fr 

 

 

mailto:contact@hotel-lamire.fr


 

À Eu, des travaux impressionnants pour un nouvel hôtel à l’été 

2019.Depuis plusieurs mois près de la gare de Eu, d'importants 

travaux transforment un bâtiment vieillissant en futur hôtel trois 

étoiles. Nous avons visité le chantier. 

 

 
Aurore David et Rafaël Platel sont tous deux chefs de projets. Ils 

suivent attentivement les travaux de cet hôtel qui pourrait ouvrir en 

juillet 2019. 

Quand ils ont commencé la rénovation de l’ancien hôtel Maine, 

avenue de la gare à Eu, les ouvriers sont allés de surprises en 

déconvenues : sous-sols inondés, murs fissurés, mérule… Pour 

transformer ces trois bâtiments mitoyens vieillissants en hôtel trois 

étoiles, ils ont dû tout reprendre. 

Pour Aurore David, chef de projet et future exploitante de 

l’établissement, le défi est de taille : « On s’est rendu compte qu’il 

fallait tout reprendre et qu’on ne pourrait garder que les murs à 

certains endroits. C’est un beau défi, mais quand on voit l’évolution 

du bâtiment, on a envie que les choses démarrent ». 

 

 

 



 

Conserver l’aspect du bâtiment 

 

Au rez-de-chaussée du bâtiment principal qui comptera 20 chambres, 

un grand espace accueillera les visiteurs, qui auront accès notamment 

à une salle de séminaires. Pour creuser de belles ouvertures dans les 

murs tout en conservant l’intégrité du bâtiment, des poutres massives 

en béton ont notamment été construites pour maintenir toute la partie 

supérieure de la maison. 

La gérante de l’hôtel se projette déjà dans ce projet, qui sera une 

première pour elle. « J’ai fait mes études dans le domaine des 

assurances. Avant cela, j’avais eu une expérience de quelques mois 

dans un hôtel. Cela m’avait plu et l’idée de m’orienter dans ce 

domaine m’était restée dans la tête ». 

Pour les touristes et les professionnels 

Quand son père Jérôme David, PDG de l’entreprise David 

Assurances et qui a ses bureaux dans un immeuble tout à côté décide 

de racheter l’ancien hôtel Maine, Aurore saute sur l’occasion de se 

lancer dans l’aventure hôtelière.  

« Nous pensons que l’investissement sera amorti après quinze ans 

d’exploitation » explique Jérôme David. « Pour le financement, nous 

avons eu une subvention de la région Normandie de 50 000 €. Elle 

nous finance aussi 25 % de la totalité du prêt à taux zéro, avec 

remboursement différé de deux ans ». Un beau coup de pouce de la 

collectivité, dans le cadre du développement du territoire. Le reste de 

l’emprunt est financé par une banque, le propriétaire des lieux n’a pas 

souhaité nous communiquer la somme de l’investissement total. 

 

David Assurances  
1 pl Gare, 76260 EU 

Tél : 02 35 50 55 50 

Contacts :  

M. Jérôme David Propriétaire 

MME Aurore David future directrice et chef de projet 

M. Rafaël Platel 

Email : auror.david@hotmail.fr 
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En juin 2019, un hôtel de luxe ouvrira au sein du château du 

Grand-Lucé. Le directeur, Michael Gregory, et Benoît 

Dussault, chargé de projet, expliquent où en sont les travaux. 

 

 
Depuis septembre 2017, d’importants travaux y sont réalisés, comme 

l’expliquent Michael Gregory, directeur de l’hôtel et Benoît Dussault, 

chargé de projet et représentant du maître d’œuvre. 

 

La première phase des travaux a eu lieu entre septembre 2017 et juin 

2018. 

Deux appartements ont été refait, un spa créé, ainsi qu’une grande 

salle de réception. 

Au total, le futur hôtel comptera 17 chambres, et cinq autres 

s’ajouteront dans le futur. Nous n’allons pas les rénover tout de suite, 

cela sera fait ultérieurement. 

 

Plusieurs milliers d’euros investis 

La seconde phase de travaux est en cours. Elle a débuté en septembre 

dernier et se terminera pour l’ouverture officielle le 1er juin. Là, le 

plus gros concerne la transformation proprement dite du château en 

hôtel. 



Concernant les chambres, si les salles de bains sont refaites, c’est 

surtout la décoration que nous allons modifier. 

Les papiers peints seront changés, les meubles également « pour avoir 

des espaces beaucoup plus épurés. L’ambiance sera moderne tout en 

gardant l’esprit authentique du lieu ». 

Si le directeur ne souhaite pas communiquer sur le montant des 

travaux, il en donne une estimation. Bien que celle-ci reste vague, elle 

donne un aperçu du positionnement futur de l’hôtel. 

Il faut compter plusieurs milliers d’euros pour transformer le lieu en 

hôtel.  

 

L’hôtel du château du Grand-Lucé se place sur le créneau du luxe 

avec un prix en haute saison de 1 200 € la nuit.  

 

L’image de l’hôtel est clairement définie. Marcy Holthus, la 

propriétaire, se place sur le créneau du luxe avec, pour le château du 

Grand-Lucé un prix en haute saison de 1 200 € la nuit. 

 

 

Récemment, elle a créé sa propre marque : Pilot Hotels. Celle-ci 

regroupe le site du Grand-Lucé ainsi que le Washington School 

House, situé dans l’Utah aux États-Unis, et d’autres acquisitions sont 

envisagées. 

 

 

CHATEAU HOTEL LE GRAND LUCE 

19 de la République 

72150 Le Grand-Luce France 

Tel : +33 6 37 07 15 28 

US +1 (310) 210-5213 

Contacts : 

M. Michael Gregory Directeur 

M. Benoît Dussault, chargé de projet 

Email : hello@chateaugrandluce.com 
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1770 Fourth Avenue San Diego,  

CA 92101 Etats Unis 

Tel : +1 435.659.0995 

Contacts : 

MME. Marcy Holthus FOUNDER AND CEO 

M. Michael Gregory Managing Director 

MME. Megan Witt Director of Sales and Marketing 

M. Benoit Dussault Project Manager 

Email : hello@pilothotels.com 

 

 

AGENCE D’ARCHITECTURE INTERIEUR 

PAUL ALLEN DESIGN 

1954 Plum St, San Diego,  

CA 92106, États-Unis 

Tel : +1 619-223-0239 

Contact : Paul & Shannon Wehsener 

Email : info@paulallendesign.com 
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Réouverture fin 2019 de l'hôtel Richmond Opéra l’hôtel 

devrait être classé 4 étoiles. 

 
  

L'Hôtel Richmond Opéra Paris se refait une beauté et vous allez 

pouvoir le découvrir à la fin de l'année 2019. Le groupe Elegancia 

Hotels souhaite repartir de zéro en changeant de concept et de nom. 

Avec une étoile de plus à la clé !  

Le groupe Elegancia Hotels se penche sur un nouvel hôtel et rénove 

actuellement l'hôtel Richmond Opéra Paris pour lui redonner toute 

sa superbe.  

Cet hôtel 3 étoiles, situé dans le 9e arrondissement, à deux pas de 

l'Opéra Garnier et des Galeries Lafayette comptait jusqu'à présent 59 

chambres, mais le nombre total devrait normalement monter à 63 

chambres, après travaux. 

Reste à savoir si le groupe Elegancia Hotels va conserver le style 

Empire des chambres et des parties communes de l'originel 

Richmond Opéra Paris. En effet, le groupe hôtelier souhaite changer 

de concept mais également lui faire changer de nom.  

Ce qui est certain pour l'instant, c'est que le nouvel Hôtel Richmond 

Opéra Paris va renaitre de ses cendres fin 2019, encore plus beau. Si 

beau et si confortable que le groupe Elegancia Hotels devrait 



demander le classement 4 étoiles; alors restez connectés pour 

découvrir au fur et à mesure les prestations proposées dans cet hôtel. 

 

 

Elegancia Hotels 

BVS Holding 
10 rue d'Uzès 

75002 Paris 

Tel: +33 1 53 45 96 30 

Fax: +33 1 42 61 74 59 

Contact : M.Christophe Sauvage Directeur général 

Email : contact@elegancia-hotels.com 
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Le Groupe hôtelier Boutiques hôtels collection 

devrait  annoncer la création d’un palace Bordeaux intra-

muros dans les prochains mois. 

 
  

A la fin de l’année, un 5e hôtel 5 étoiles  ouvrira ses portes à 

Bordeaux. Son nom : Palais Gallien. L’établissement, aménagé dans 

un ancien hôtel particulier rue Abbé-de-l’Epée, à quelques dizaines 

de mètres de l’amphithéâtre romain, comptera 22 chambres. 

 

Il sera doté d’un restaurant gastronomique. La Table de Montaigne 

proposera une trentaine de couverts. Plus de 2,5 millions d’euros de 

travaux sont investis par le groupe Atlas dans le futur établissement 

qui aura également sa piscine, son rooftop, son spa, sa suite donnant 

sur les toits de Bordeaux et répondra aux quelque 250 critères pour 

figurer dans la liste des hôtels 5 étoiles. 

« Il s’agit d’une maison construite au début du XXe siècle pour un 

armateur bordelais, explique Bastien Deschamps, le directeur général 

du groupe. Plusieurs riches familles y ont ensuite vécu. » L’entrée 

donne sur un vaste hall débouchant sur un jardin où la future piscine 



prend forme. En rez-de-jardin, le restaurant pourra accueillir la 

clientèle extérieure à l’hôtel. « Nous visons une étoile dès la première 

année », annonce le responsable. Le chef est trouvé. Son nom sera 

dévoilé dans quelques semaines. Les 22 chambres se répartissent sur 

trois niveaux. Chaque portera le nom d’un écrivain célèbre. « On ne 

viendra pas seulement dormir ici, ce sera un petit havre dans la ville », 

précise Bastien Deschamps. 

22 chambres, un restaurant gastronomique 

Le patron du groupe, Christophe San José, est déjà propriétaire de 

plusieurs hôtels, dont la Villa Mauresque – un 5 étoiles – à Saint-

Raphaël. A Bordeaux, il a ouvert en 2012 Le Boutique Hôtel (4 

étoiles), rue Lafaurie-de-Monbadon à proximité de Gambetta. Les 

deux établissements seront distants de quelques centaines de mètres. 

« Nous voulons proposer ce qu’il y a de mieux à Bordeaux. Les 

chambres, entre 200 et 800€, s’adresseront à une clientèle fortunée », 

avance le professionnel. Depuis le début de l’année, le groupe Atlas a 

lancé la marque Le Boutique Hôtel Collections qui réunit ses 

adresses de prestige. « Ouvrir un 5 étoiles, n’est pas seulement une 

histoire financière. C’est aussi vouloir mettre en valeur l’excellence, 

offrir une gamme variée dans notre éventail de produits. » 

Malgré l’ouverture de plusieurs adresses dans l’hôtellerie de luxe à 

Bordeaux ces dernières années et dans les prochaines années, le 

responsable ne craint pas la concurrence. « Avec ce petit volume de 

chambres, nous n’allons pas bouleverser l’équilibre. » Christophe San 

José ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il vient d’acheter 

l’hôtel Les Vagues à Arcachon qu’il souhaite faire changer de 

standing et devrait annoncer la création d’un palace Bordeaux intra-

muros dans les prochains mois. 

 

Le Boutique Hotels Collection  
3 Rue LAFAURIE de MONBADON  

33000 Bordeaux, France  

Tél : 05 56 48 80 40 

Contact : M. Bastien Deschamps, directeur général  

Email : contact@lebhc.com 
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Projet de rénovation prévu : 
 

Hôtel les Vagues 
9 Boulevard de l'Océan,  

33120 Arcachon 

Tél : 05 56 83 03 75 

Contact :M.Bastien Deschamps DG ( le recrutement est en cours 

pour le nouveau directeur de l’hôtel) 

Email : direction@lesvagues.fr 
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