awesome backpacking all over France
Finis les lits superposés grinçants entassés les uns sur les autres,
les réfectoires poussiéreux et impersonnels,
les économies de bout de chandelle et les emplacements excentrés !
France Hostels professionnalise et renouvelle l’oﬀre d’hostels
pour devenir l’acteur de référence du secteur,
avec 10 ouvertures prévues dans les 5 prochaines années.

5 • Alpes

Mick, 22 ans, arrive de Perth pour 5 mois en
Europe dont 15 jours en France. Première nuit
réservée sur Hostelworld, 92% de satisfaction
pour 27€, avec le petit déjeuner au France
Hostels Paris, une aﬀaire!

Dîner en amoureux avec Larissa : soirée tartiﬂette et
dégustation de vins de Savoie pour 12€. Soirée open
mic : il emprunte une guitare et monte sur scène ! Le
lendemain, grosse session snowboard, plein de bleus
partout…

tour de france hostels

1 • Paris

Mick trouve facilement l’hostel grâce à l’appli
France Hostels et rencontre Maria, 20 ans, brésilienne.
Aidé par les réceptionnistes, il l’invite au Bouillon Chartier
et achète un billet coupe-ﬁle pour les Catacombes
et une croisière en Bâteau Mouche pour 20€

6 • Bordeaux

2

2 • Lille

En retard pour le tour des vignobles réservé
avec Lars et Olaf, Mick évite la réception
et accède directement à sa chambre grâce à son
code QR reçu par texto le matin.
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7 • Biarritz

Mick réserve son package transport
+ hébergement pour Lille directement
à la réception. Sieste dans l’autocar.
Visite de 3 brasseries traditionnelles.
Grâce à la ﬁbre ultra puissante de l’hostel,
il uploade ses 76 photos du jour sur Facebook
(dont 43 selﬁes…).

Pour arriver en forme à son stage de surf
organisé par l’hostel, Mick choisit le dortoir
« dodo », où le silence règne dès 22h.
Rencontres et bonne ambiance à l’apéro,
sur la terrasse et face à l’océan.

8 • avignon

3 • châteaux de la loire

Chambre de 6 à Tours - Le lit est une capsule,
c’est intime et confortable. Il y 2 prises USB et une tablette !
Le lendemain, visite de Cheverny et Chenonceau,
en vélo et au grand air.
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Sur l’appli France Hostels, Mick voit que Larissa
est à Avignon pour le Festival ! Petit détour improvisé
par la cité des Papes en chemin pour Marseille.

6

4 • Lyon

Devenu un client ﬁdèle, Mick est récompensé par un
surclassement en chambre double. Nuits Sonores,
cela tombe bien ! Après un before au bar de l’hostel, il part
écouter Laurent Garnier avec Larissa, une croate experte
en musique électro. Une romance de vacances.
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9 • marseille

Croisière festive organisée par l’hostel tous les
jours, aux îles du Frioul et dans les calanques.
Le rap d’IAM sort des hauts parleurs lorsqu’il
passe à côté du Château d’If. Journée plage,
pastis et snorkeling.

10 • nice

Le glamour de la Riviera et le patrimoine du vieux Nice, pour
24€ la nuit… Les glaces de Fenocchio sont aussi géniales que
la jolie barmaid de l’hostel le lui avait dit. Montée des
marches à Cannes, socca sur le Cours Saleya.
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france hostels
renverse la table
France Hostels révolutionne l’hostel en répondant
enﬁn aux principales attentes des jeunes touristes
• À partir de 19€ et un programme de ﬁdélité
novateur, qu'ils soient chez nous pour le plaisir ou
le travail.
• Pour gagner du temps, des emplacements
centraux et bien desservis
• Parce que découvrir la ville, cela fatigue: du
confort ! Les meilleurs lits, les meilleures douches
et la qualité du service France Hostels(en noir)
• Pour un parcours client plus facile, du check in
au check out en passant par les commandes au
bar, une technologie qui rend la vie facile
• Pour une expérience client plus humaine, de
véritables ambassadeurs de leur ville qui connaissent leurs clients
• Plus de services, avec notamment une conciergerie innovante pensée pour nos clients aﬁn de
faciliter leur séjour et centraliser la planiﬁcation de
leurs activités
• Voyager, c’est aussi rencontrer et confronter ses
diﬀérences. Nos établissements sont des lieux de
vie festifs et ouverts sur leur ville qui permettent
aux voyageurs venus des quatre coins de la
planète et aux locaux d’échange et de créer
des liens.

équipe
Après Sciences Po, un tour du monde et l'ESCP,
Romain, 37 ans, a passé 13 ans à construire le
succès en France et en Europe d'un des principaux acteurs du métier. Nightporter, barman, yield
manager, responsable de projets, directeur général de la ﬁliale française (13m€ de CA), ou encore
directeur développement du groupe, il a contribué
dans tous les domaines. Romain a également été
président de la chaîne volontaire d'hostels Europe
Famous Hostels, et il intervient régulièrement
auprès des pouvoirs publics pour promouvoir le
tourisme des jeunes.
Johan, 31 ans, a connu ses premières expériences
professionnelles à New Delhi, Bangkok et Bruxelles dans le cadre de ses études à EM Lyon. C'est
en 2011, son diplôme en poche, qu'il a parcouru
l’Amérique Latine avec son sac à dos. A son retour,
il a contribué au développement d’un opérateur
espagnol avant de rejoindre l'un des leaders du
marché des hostels en Europe. Après avoir exercé
diverses fonctions opérationnelles, il devient
l'adjoint de Romain en charge notamment des
revenus additionnels du groupe.

Marque et stratégie
de développement
Retrouvez notre nouvelle marque percutante et
l'univers qui s'y rattache dès 2016.
L'équipe France Hostels recherche activement des
emplacements en France et reste à l'écoute
d'opportunités dans les principales capitales
européennes.

contacts
France Hostels est hébergée au Loft 50 Partners,
62 rue Jean Jacques Rousseau
75001 Paris
Romain Viennois | 06 72 91 32 34
romain@francehostels.info
Johan Anssens | 06 64 68 61 14
johan@francehostels.info

A eux deux, Romain et Johan cumulent près de 20
années d’expérience du métier. L’équipe
dirigeante est complétée de manière nonexécutive par des professionnels apportant plus
de 20 années d’expérience de l’immobilier
commercial en France.

BPI France Investissements, spécialiste du ﬁnancement d'actifs, entre au capital de France Hostels
pour ﬁnancer son développement dans les
années à venir (Closing Septembre 2015).
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