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6 HOTELS
FUTURISTEjS
ET CONNECTES

Passez une nuit
dans le futur. Entre
haute technologie
et grand confort, ces
chambres réservent
bien des surprises.

PAR CLÉMENCE LAVASSEUR

YOTEL,
\NEWYORK
Les chambres design de
cet établissement en plein
cœur de Manhattan sont
équipées de lits ajustables :
le dossier se soulève
en douceur pour le
transformer en canapé.
Pans le hall d'entrée,
la réception est totalement
automatisée et Yobot,
le robot chargé de la
consigne, range les bagages
dans des compartiments
grâce à son bras motorisé.
D'autres Yotel sont
également à découvrir
à Boston, Singapour,
Londres ou à l'aéroport
Paris-Charles de Gaulle.
www.yotel.com

HENN HA HOTEL,
À NAGASAKI
Dans cet hôtel japonais, les
robots s'occupent de tout.
Une concierge humanoïde

et polyglotte vous accueille,

un bagagiste automatisé
porte vos valises et des
drones se chargent de servir

les éventuelles collations.
Dans chaque chambre, un
petit robot répond aux
questions, indique la météo

et sert même de réveil.
Pour y entrer, pas besoin
de clé, grâce au système de
reconnaissance faciale.

Seuls la vidéosurveillance et
le changement des draps
sont gérés par des humains.
www.h-n-h.jp/en
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YOOMA,
À PARIS
Ouvert en 2017 dans
le 15" arrondissement,
l'hôtel imagine par
le designer Ora-ito et
l'artiste Daniel Buren
affiche un look ultra
moderne Son autre
particularité ? Dans
le lobby, c'est un robot
humanoïde qui oriente
les clients et s'occupe
du check in Quèlques
elies sur son ventre ecran
et le voila qui deliv re
les cartes magnétiques
pour accéder aux
chambres Lesgeeks
apprécieront '
www yooma-hotels com

ECCLESTON SQUARE,
4 LONDRES

Dans le quartier de Pimhco
une maison du XIXe siecle

a I architecture typiquement
londonienne abrite des chambres

aux etonnants services
high tech Tente par un massage

des jambes ou du dos 9 Une pression
sur la télécommande du lit suffit

a déclencher des vibrations douces
idéales pour se délasser apres

unejournee a crapahuter dans
la capitale Pour les fans de cine

la location de DVD en 3D, avec
livraison dans les quinze minutes

d un casque de réalité virtuelle
est disponible Et en cas de petite
faim, une conciergerie accessible

via un iPad permet de commander
son plat prefere 24 h/24

www ecclestonsquarehotel com.com

LE BELLE VAL, V l » Mas
Petit nouveau a Saint Lazare, ce quatre etoiles
plein dc charme est niche dans un bel immeuble
haussmannien Relooke par I archi d'intérieur
Jean Philippe Nuel il offre des chambres
a la deco raffinée Un air chic et sobre
qui tranche a\ec son equipement
innovant haut debit partout,
prises dissimuleesjusqu'aux
tables du resto et check-m
entierement en ligne avec
possibilité de chai ger sa cle
de chambre sur son smartphone
au format QR Code De quoi eviter
de patienter a la reception
www belleval-hotel-pans.com

CITYHUB, A AMSTERDAM
Inspirées dcs mmichambres des hotels
japonais, les « capsules » de cet etablissement,
confortables et équipées d'un grand ht sont
agencées comme celles d'un vaisseau spatial
L'enregistrement s effectue 24 h/24 grace
aux bornes en libre-serv ice Lesquelles
délivrent aux clients un bi acelet connecte
qui permet d accéder a la chambre maîs
lussi de payer les consos au bar et au resto
L'auberge de jeunesse de la generation Y
https //cityhub com
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