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Restauration
TOUS AU RESTAURANT fête ses 10
ans !
Brigad et l’association “Banlieues
sans Frontière en Action” forment des
jeunes au métier de commis de
cuisine
MyBeezbox et Zenchef désormais
connectés
TripAdvisor offre un nouveau service
Wi-Fi personnalisé pour aider les
restaurants à mieux promouvoir leur
établissement
Le Louvre Abu Dhabi inaugurera en
2020 un nouveau restaurant en
partenariat avec le Groupe Barrière
et présentant un menu signé par le
chef étoilé Pierre Gagnaire
DUCASSE Education diplôme sa
première promotion d’élèves
Bachelor
Lightspeed POS Inc. annonce
l’acquisition d’iKentoo
Le restaurant Paul Bocuse reçoit de
l’État français le label EPV –
Entreprise du Patrimoine Vivant

La Financière Vauban est leader de la promotion. Spécialisée dans la restauration de bâtiments anciens prestigieux elle
redonne vie à L’Histoire sous l’impulsion de Xavier Lucas son PDG. C’est donc tout naturellement sur un chemin semé
d’embuches que…
De l’Hôpital Général du Hainaut au Royal Hainaut Spa & Resort Hotel, L’Histoire continue de s’écrire….
Un chantier gigantesque,
Dès 2009, 250 personnes y travaillent au moment le plus fort du chantier. Prouesses techniques et artisanat d’art de
compagnons magnifient 450 voutes en pierre bleue et 300 fenêtres. La toiture est restaurée à l’identique, soit 11 000 m2
d’ardoises qui retrouveront leurs lucarnes, comme en...1752 !
Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel. Resort Urbain, L’Hôtel Destination !
En mai 2019 l’immense porche s’entrouvre sur un véritable Resort Urbain à l’architecture préservée alliée à de nouveaux
services. Un confort inégalé et une ambiance comme nulle part ailleurs.
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Les derniers articles
dans la même
rubrique
Regiondo, la solution européenne de
réservations d’activités en ligne,
ouvre un bureau à (...)
Le Royal Champagne Hotel & Spa
rejoint The Leading Hotels of the
World
Du nouveau sur la Rive Gauche,
l’Hôtel Léopold 4* réveille le quartier
Montparnasse
BCD Travel publie ses Prévisions
2020 pour l’industrie
American Express Meetings & Events
prévision 2020 : une croissance
modérée et des perspectives (...)

Les plus lus dans la
même rubrique
Accor lance sa nouvelle marque
communautaire et engagée, greet
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Le groupe Expedia signe pour la
première fois dans l’industrie un
accord visant à devenir un
distributeur optimisé de Marriott
[Etude GuestReady] Airbnb : Etude
sur l’hyper-rentabilité des logements
durant les grands évènements
Parisiens
OYO Hotels & Homes franchit le cap
des États-Unis avec plus de 100
hôtels dans 21 États et 60 villes

TH soutient

Bilan de l’été 2019 : +12,6% de
chiffres d’affaires vs n-1 LOGIS
HOTELS affiche une croissance très
supérieure au marché

Au hasard
42 Suites de 60 à 120 m2 & 37 Chambres de 30m2 minimum proposent un confort inégalé pour un séjour d’agréments,
en famille ou professionnel. Un destination courts séjour loisirs mais aussi M.I.C.E (Meeting, Incentive, Convention &
Exhibitions) incontournable voir addictive.
Largement ouvert à tous, habitants, gourmands, voyageurs & visiteurs. Tous les services des meilleurs hôtels devancent
le moindre désir. La Galerie, Brasserie de Tradition.
La Storia, la Gastronomie à L’Italienne. 2 bars, 1 night-club, 1 spa avec piscine, sauna, hammam et 8 cabines de soins.

Mots clés
Wyndham

Skinjay Supert
10 salles de séminaires & réceptions soit 2300 m2 d’espaces historiques dont une Chapelle de 450m2 pour tous types
d’événements (mariage, concert, exposition, cocktail, réunion…)
Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel est associé au réseau « Les Collectionneurs » fondé par Alain Ducasse parce que
les valeurs de partage et d’hospitalité nous sont communes. Les Collectionneurs 585 maisons en France et en Europe,
pour séjourner dans un hôtel de caractère, pour vous asseoir à la table d’un restaurant à la cuisine audacieuse. Des
restaurateurs et hôteliers vous accueillent tout au long de l’année en portant hautes ces valeurs : la générosité, la
curiosité et l’exigence.
En sélectionnant la marque Omnisens Paris pour son Spa by Royal Hainaut la direction du Royal Hainaut à fait le choix
d’une marque animée par des valeurs fortes. Des valeurs qui se rejoignent, qui se complètent « Le Luxe dans la
Simplicité ».
Royal Hainaut Spa & Resort Hotel
6 Place de L’Hôpital Général
59300 Valenciennes
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TendanceHotellerie n'approuve ni ne désapprouve ce communiqué. Ce communiqué a néanmoins fait l'objet d'une
vérification ce qui peut parfois conduire à un décalage de mise en ligne de quelques heures ou jours.
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Dans le cadre strictement privé (voir les CGU) de la reproduction partielle ou intégrale de cette
page, merci d’insérer la marque "TendanceHotellerie" ainsi que le lien https://suiv.me/11421 vers
sa source ou le QR Code accessible à l'adresse https://suiv.me/11421.qr. Voir le mode d'emploi.
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Forum sur abonnement
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si
vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Connexion | s’inscrire | mot de passe oublié ?

Soutenir TendanceHotellerie .fr

Une suggestion/idée ?

Faire de la publicité sur TH

Si vous pensez que TendanceHotellerie.fr a toute sa place dans
le paysage de l’hôtellerie francophone, n’hésitez pas nous
soutenir. C’est simple et (...) En savoir plus »

Nous avons la volonté de faire correspondre ce webzine à vos
attentes. Nous sommes très intéressés de recevoir vos avis et
suggestions pour (...) En savoir plus »

Vous voulez annoncer sur TendanceHotellerie ? Nous
proposons aux fournisseurs de services, solutions et produ
destination de l’hôtellerie de communiquer avec les lecteur
de (...) En savoir plus »
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