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Ce numéro est composé d’un cahier quadri de 32 pages, et d’un cahier quadri de 16 pages.

Responsabilité 
de l’hôtelier 
sur les parkings
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Vous avez la réponse

TF1*, Eurosport, LCI et Infosport* vous proposent une couverture exceptionnelle et totale, 
en direct et en différé, en journée et en soirée : tous les matchs, tous les buts, 

tous les résultats, interviews, magazines...

VIVEZ L'INTEGRALITE 
DE LA COUPE DU MONDE SUR TPS !

* en exclusivité satellite sur TPS

Pour vous abonner, appelez TPS "Professionnels" au 0 825 825 999 (0,15 €/mn).
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L’INQUIÉTUDE À
MONTPARNASSE

Les hôteliers indépendants parisiens, installés
dans le quartier de la gare Montparnasse, ne
décolèrent pas de ne pas avoir été consultés
sur la construction d’un hôtel de 354 chambres
au cœur de la gare.
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MONDIAL 2002 :
LE CALENDRIER
Malgré le décalage horaire, vous pourrez
organiser, pour vos clients, la retransmission
des matchs et profiter de l’événement pour
créer des animations.
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La CPIH dans la rue…

C’est à l’initiative de la CPIH qu’une centaine de restaurateurs
a voulu rappeler à la nouvelle équipe gouvernementale les
promesses de campagne. Dans les rues du Mans, ils ont fait
savoir aux politiques qu’ils attendaient d’être écoutés et
reconnus dans leur savoir-faire page 2
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Chaînes hôtelières : activité ramollie PAGE 2

Hôtellerie d’aéroport : marché  
bouleversé à Roissy PAGE 5

CDEC : 86 % des dossiers acceptés PAGE 6

Hôtellerie : l’heure des concentrations PAGE 7

Changement de politique au sein 
des chaînes volontaires PAGE 8

Parcs de loisirs : la restauration centre
de profit PAGE 12

Restauration rapide : le tournant PAGE 14

Saisonniers : loger pour recruter PAGE 16

Les nouvelles quotidiennes

Consultez tous les articles de
L’Hôtellerie parus depuis 1997

Prenez la parole sur le Forum

Recrutez le savoir-faire français
depuis l’étranger

Rentrez en contact avec 
des fournisseurs

…

lhotelleriewww. .fr

Supplément

Hôtellerie, 
la concentration
continue.

“Ecoutez-nous !”
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