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Cours
Hôtel,

3 ace de coworking
BOB Hôtel, à Paris.

Fini,le temps où on allaita
l'hôtel que pour y dormir.
Désormais,on peut y
remplirson Caddie, faire
du sport, se garer... sans
même avoirde chambre.
Explication.Par Muriel Azarian

On y installe
son bureau
Le principe. On paye àl'heure, àla jour-
née ou à la conso selon lesformules, et
on disposedenombreux services: WiFi
gratuit, imprimantes, fax, sallesde réu-
nion, espaces coworking, services de
conciergerie...
Pourquoi c'est bien ? Par rapport à u ne lo-
cation de locaux tradi, on économise
(-23 %*), onélargit son réseau,on peut

travailler seulou àplusieursselonsesen-
vies/besoins, donner rendez-vousà ses
clients... En bonus, des remises fré-
quentessur lesservicesannexesde l'hô-
tel (spa, fitness...) et une déco design
tout confort. Bienmieux quelecafé mal
équipé d'à côtépour seconcentrer !
Parexemple: dans leshôtels Mercure (à
Paris, Nantes, Périgueux, Nancy...),
location d'espace à la Vzjournée ou à
l'heure, avecboissons chaudes à vo-
lonté, WiFi... (reservation-easywork.
com). Chez Okko Hôtels (à Paris,
Nantes, Strasbourg,Lyon, Grenoble..
okkohotels.com), on se retrouve au
Club pour travailler. Pausegourmande
assuréeà l'heure du petit déjeuner ou
del'aperitivo autour debons produits
frais et locaux ! Dans leshôtels Mama
Shelter de Lyon et Bordeaux, abonne-
ments très flexibles avecMama Works

(mamaworks.com), et aussi salle de
sport avec douches et studio de mu-
sique à dispo pour se défouler, événe-
ments et workshops pour réseauter...
Au Drawing Hôtel àParis (drawingho-
tel.com), on « cotravaille » sansréserva-
tion préalable, mais les consos sont
payantes. Au BOB Hôtel (pour Busi-
nessOn Board, bobhotelparis.com), le
premier «Business Entertainment
hôtel» de Paris, tout est pensé pour le
coworking avecdu mobilier modulable
et ludique. Au 9 Hôtel Collection
(9-hotel-collection.com) à Paris, convi-
vialité assurée pour travailler, lire,
échanger, partager...
Et aussi...Sur airoffice.io/fr, on réserve
son espace de travail à l'heure, à la
Vi journée ouàlajournée dansune sélec-
tion d'hôtels parisiens.
•CHIFFRE MAMAWORKS, À LYON.
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On y prend soin de soi
Le principe. Acheter un pass à la journée
ou une carte de plusieurs cours pour
profiter deséquipements de l'hôtel (salle
de sport, piscine...).
Pourquoi c'est bien? O n découvre d e nou-

veaux sports dans des conditions opti-
males : moins de monde, équipements
pointus, coachs aux petits soins, piscines
secrètes...
Par exemple: auParister, à Paris (hôtel pa-
rister.com), programmation sportive com-
plète (natation, yoga, core training, Pilâtes,
HIIT...) payable à la session. Au Mob
Hôtel (mobhotel.com), à Saint-Ouen et à
Lyon, on ale choix entre cardio et renfor-
cement avec Eunice Barber, plusieurs fois
championne du monde d'athlétisme, Pi-
lâtes,gym suédoise,hip-hop fusion, médi-
tation, zumba, yoga... Chez Jo&Joe, à
Hossegor (etàParisfin 2018), on prend des
cours deyoga. Idem dansles hôtels Mama
Shelter (mamashelter.com), cours deyoga
et de hip-hop organisés sur le rooftop
(selon la saison).Et grâce auDayuse Expé-
rience («Vivez de nouvelles expériences à
l'hôtel sanspayerdechambre», daycation.
dayuse.fr), quelques clics suffisent pour ré-
serverun accèsà lajournée auhammam, à
lapiscine ou àla salledesport dans denom-
breux hôtels. Voir aussil'appli AccorLocal
(lire « On y fait sescourses») pour booker
un cours deyoga, d'aquagym ou de fitness
à l'unité dans les hôtels du groupe Accor,
en France et àl'étranger.

On y invite ses amis
Le principe. Un anniversaire ou un évé-
nement important à fêter ? On réserve
une « salle à manger» à l 'hôtel pour yor-
ganiser sapetite sauterie.
Pourquoi c'est bien? Pratique quand on

habite dans un petit appart et que l'on
veut réunir satribu dans un cadre plus in-
time qu'une salle de resto bondée et sur-
tout échapper à la corvée de rangement !

Par exemple: rendez-vous auGénie Sous
les Etoiles à l'Ibis Paris Bastille Opéra, un
espace redécoré par Stella Cadente, avec
grande table en bois, buffet vintage,
plantes àfoison, produits frais cuisinés sur
place (ibis.com). À l'hôtel The Hoxton
Paris (thehoxton.com), on réserve une
«voûte» en sous-sol avec pierres appa-
rentes pour dîner en famille. Au Mama
Shelter (à Lyon, Bordeaux, Marseille,
Lille et Toulouse dèscet automne, mama
shelter.com), possibilité d'organiser une
une kids party en plus des brunchs avec
animatrices et activités pour enfants.

On y fait ses courses
Le principe. Faire son marché - alimen-
taire, mais aussi artistique - àl'hôtel plu-
tôt qu'en boutique.
Pourquoi c'est bien ? Parce q u e l'hôtel est

ouvert 24 h sur 24,7 jours sur 7 et qu'il
peut accueillir des magasins éphémères.
Par exemple: on récupère ses courses
mais aussi son pressing, sescapsules de
café, son pain Poilâne... avec Accor
Local (accorlocal.com), une application
gratuite qui propose d'accéder à descen-
taines de services dans plus de250 hôtels
du groupe AccorHotels (Ibis, Ibis Styles,
Novotel, Pullman, Mercure, Sofitel), en
France et à l'étranger. Le mot d'ordre ?
Proposer les services du quotidien à
l'hôtel (retrouver les produits de ses
commerçants préférés du quartier) et les
services de l'hôtel au quotidien (parking,
repassage, pressing, impression de do-
cuments...). Au Mob Hôtel de Paris
(mobhotel.com), marché de fruits, lé-
gumes et viandes bio tous les 15 jours
avecLa Ruche Qui Dit Oui ! Et en mars,
avec Pop Up the Mob, des créateurs
contemporains investissent toutes les
chambres et transforment l'hôtel en vé-
ritable foire d'art contemporain. Vide
dressing régulier au Mama Shelter de
Marseille (mamashelter.com). Esprit

• Chasse aux jeunes talents

Lors des soirées Open Micchez

Mama Shelter : ceux qui le sou-

haitent peuvent venir chanter

ou exprimer leur talent sur la

scène du restaurant. Inscription

préalable auprès de sales@

mamashelter.com.

• Projections de films

ouvertesàtous ChezJodkloe

à Hossegor (j'oandjoe.com) et

au C.O.Q Hôtel Paris (coqhotel

paris.com).

concept store à La Place Gustave de
l'Ibis Paris tour Eiffel Cambronne (ibis,
com), avec possibilité d'acheter, au mi-
lieu de chênes-lièges et autres plantes
vertes, des accessoires de déco, des pro-
duits gastronomiques ou encore des
billets pour une promenade guidée
dans Paris.

On y suit des cours
Le principe. Cuisine, économie, brico-
lage... on retourne sur les bancs de
l'école en franchissant la porte de l'hôtel.
Pourq uoî c'est bien ? O n rencontre des in -

tervenants pointus qui nous font parta-
ger leur passion. On apprend et, surtout,
on échange avec eux grâce au cadre
confidentiel de l'hôtel.
Parexemple : à l'hôtel Bienvenue, à Paris
(hotelbienvenue.fr), ateliers pâtisseries
pour enfants (avec ou sans parents)
avec Bogato (chezbogato.fr). À Pors-
poder dans le Finistère, l'éco-hôtel
Le Château de Sable (lechateaudesable
hotel.fr) propose des cours de cuisine
avec le talentueux chef étoilé Julien
Marseault. À l'hôtel The Hoxton (the
hoxton.com), on apprendleb.a.-badu
bitcoin (c'est quoi ? comment le dé-
penser ? sa place dans la pop culture... )
avec un doctorant spécialiste en cryp-
tomonnaies, un artiste sélectionné par
Fubiz Media. Et aussi un bureau de
change délocalisé pour changer ses
euros en bitcoins, une masterclass photo
et un workshop DIY. •
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