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Les Hôtels Esprit de France créent une nouvelle offre unique pour les familles.
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Parce que les Hôtels & Demeures Esprit de 
France sont désireux de toujours mieux accueillir 
leurs clients et leurs enfants, ils proposent 
désormais l'aménagement de chambres 
communicantes facilitant les séjours en famille et 
la commodité parentale tout en préservant 
l’intimité de chacun. 

À leur arrivée, chaque enfant reçoit une valisette 
personnalisée contenant de nombreux cadeaux 
qui sauront les divertir. Au programme: coloriage 
et gommettes à l'effigie de leur compagnon 
Reinette, nouvelle mascotte créée par Esprit de 
France. Cette petite grenouille sillonne la France 
et leur fait découvrir le patrimoine et la culture 
française en s’amusant.

Pour un plus grand confort lors de leur séjour, ils trouveront dans leur kit des chaussons adaptés à leur 
taille et pourrons profiter des équipements mis à disposition tel que des chauffe-biberons, des tables à 
langer et des chaises hautes. Les plus gourmands sauront également apprécier le petit déjeuner qui 
est offert aux enfants de moins de 12 ans.

À tout moment de la journée, un service de babysitting peut être réservé pour permettre aux parents de 
libérer du temps libre et de partager des moments privilégiés en couple ou entre amis.  

En perpétuelle recherche du plus grand bien-être de ses clients, Esprit de France propose avec cette 
formule un mode de séjour exceptionnel, parfait intermédiaire entre commodité d'un 
appartement et luxe du service hôtelier. Ainsi, ils ambitionnent à long et moyen terme de 
concurrencer le modèle Airbnb pour la cible familiale.

Ces services uniques et ce système permettant de relier plusieurs chambres entre elles seront également 
déployés dans les 3 nouveaux établissements parisiens en cours de rénovation dont les ouvertures sont 
prévues courant 2018. 

A propos d’Esprit de France
Esprit de France est un groupe hôtelier détenu à 100% par la Compagnie Lebon, exploitant 13 établissements à Paris et 1 
à Aix-en-Provence pour un total d’environ 600 chambres. 31 autres hôtels et demeures, à travers la France, empreints d'art 
et d'histoire sont labellisées Esprit de France. Chiffres clés 2016 : 350 collaborateurs, 28M€ de CA HT, 100 000 
clients par an.


