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NOMAD Hotels

Lancement d'un nouveau concept hôtelier révolutionnaire
Après avoir inventé et développé les hôtels B&B, la
société Oceania Hotels révolutionne à nouveau les
codes de l'hôtellerie et lance un concept hôtelier
original, NOMAD Hotels, qui repose sur des
fondamentaux inédits : une politique dégressive

des tarifs unique en Europe, un environnement
ultra connecté, une forte innovation, et une
priorité marquée à l'éco-responsabilité.

NOMAD Hotels a ouvert son premier établissement
à proximité de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle
en décembre 2014. Le 2ème du nom, situé au pied
de la gare du Havre, a ouvert ses portes en juillet
2015. Ces hôtels sont des lieux de vie où tout est
modulable. Chez NOMAD Hotels, c’est le client qui
choisit.
La politique dégressive des prix révolutionne les
codes hôteliers : le prix de départ de la chambre est
un prix « tout inclus » et le client peut le faire baisser
jusqu'à - 50% en fonction de ses choix et de la
durée de son séjour. A titre d'exemple : pas besoin
de changer de serviettes ? -2€, pas de ménage en
chambre ? -7€, pas besoin de changer la literie ? 2,5€. A ces déductions s'ajoutent des économies ô
combien symboliques, au titre de la démarche
écoresponsable : pas de vidéoprojecteur pour
regarder la télévision ? -1€, pas besoin de
climatisation ? -1€, choix de l'option économie
d'eau ? -1€ (exemples de remises pour une 1
nuitée/1 personne)…
NOMAD Hotels fait le pari de l'hyper connectivité.
Outre une connexion WiFi gratuite dans tout l'hôtel,
des ports USB sont intégrés aux murs, un business
center est accessible avec des ordinateurs et une
imprimante en libre-service et des tablettes tactiles
sont disponibles en chambre pour piloter les
équipements.

L'environnement est une priorité chez NOMAD
Hotels, l'objectif étant de réduire au maximum son
empreinte écologique. Les matériaux recyclés et
recyclables utilisés soulignent cet engagement
tandis que l'isolation thermique et acoustique est
optimisée pour un confort hors normes. En outre,
l'hôtel dispose d'un système de récupération des
eaux de pluies, de panneaux solaires et d'une
centrale de traitement d'air à récupérateur
d'énergie.
Les clients de NOMAD Hotels profitent d'un hôtel
adapté à leur mode de vie et à leurs envies : ils
peuvent choisir le lit qui leur convient (extra larges,
doubles lits…), sa disposition ou encore déplacer
les éclairages mobile. L'Espace NOMAD qui
remplace le lobby traditionnel a été conçu comme
un véritable lieu de vie pour se rencontrer,
partager, se dépenser, etc. Dans un cadre agréable
à la décoration design et colorée, des équipements
sportifs, des espaces de co-working, le bar et
l'espace restauration se côtoient pour favoriser les
échanges.

NOMAD Hotel Paris
Roissy CDG Aéroport (205 chambres)

34-36 rue de Paris – 77990 LE MESNIL AMELOT
Tél. : 01 78 90 15 50
NOMAD Hotel Le Havre Gare (106 chambres)
5 rue Magellan – 76000 LE HAVRE
Tél. : 02 30 30 76 76
INFORMATIONS PRATIQUES
Réservations sur www.nomad-hotels.com
et au 0 805 32 10 10
VIDEO CONCEPT NOMAD Hotels : https://youtu.be/veR6RQx-j5E
VISUELS ET DOSSIER DE PRESSE COMPLET SUR DEMANDE.

À PROPOS DE NOMAD HOTELS : NOMAD Hotels est une marque Oceania Hotels, société hôtelière familiale
d'origine bretonne, dirigée par la Famille Branellec depuis 40 ans, dont le siège social se trouve à Brest. Avec
600 collaborateurs, 28 hôtels de 3 à 4 étoiles sur toute la France, 2 500 chambres, Oceania Hotels annonce un
CA de 55 millions d'€, en 2014, en progression de 5,21 %.
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