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REENCHAi
L'HOTELLERIE
DE DEMAIN ?r
Disruptée par la tornade Airbnb, V hôtellerie
cherche plus que jamais à se réinventer.
En injectant plus de technologie
et de connectivité. En redéfinissant et
personnalisant ses espaces. En s9ancrant
davantage dans le tissu local et devenant * §
écoresponsable. En récréant la magie
de rhospitalité à travers des moments
de partage et des expériences uniques.
Du ll au 15 novembre, le salon professionnel ^
EquipHotel accueille I 600 exposants *1
et leurs innovations, produits, services, solutions *
pour dessiner les hôtels de demaim

•élique O/aè

mv* ^
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ÉVÉNEMENT

"TOUS A L'HÔTEL!"

Parce qu'à l'hôtel on ne fait pas que dormir, nous avons
demande à 13 établissements parisiens d'imaginer des
expériences exclusives et d'inviter le public à pousser leur

porte pour un moment inédit », lance Boris Provost, jeune transfuge
dè la mode et nouveau directeur du salon EquipHotel. On pourra
ainsi s'initier à la pâtisserie avec le chef Nicolas Clavier sur les
traces de Marcel Proust à la Maison Aster, prendre un « Apéro
entre amis » autour d'une pinte de bière Le Titi Parisien à l'hôtel
Le Belleval, déguster une raclette à volonté au C.O.Q Hôtel, faire
une chasse au trésor enfants-parents à l'Hôtel de la Rue de Lille, se
faire masser ou coacher au Buddha-Bar... M.-A. O.
Expériences de 10 à 230 €. Réservations : Tout.olhotel.pans et Eaulphotel.com


