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Ce numéro est composé d’un cahier quadri de 24 pages.

Pour tout renseignement complémentaire et pour vous abonner à TPS, appelez TPS “Professionnels” au 0 825 825 999 (0,15 €/mn).

Pour fêter ensemble la reprise du Championnat de L1 (ex D1) !

* Offre valable du 01/06 au 31/07/02. 1 € HT/mois jusqu’au 31/12/02, puis application du tarif de la ou des formules choisies
pendant 5 ans. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours.

Jusqu’en 2003*, 1 € HT/mois, c’est l’offre spéciale TPS
pour tout nouvel abonnement hôtel de 5 ans minimum !
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FRANCHISE :
L’AMBITION
D’ACCOR
Pour étoffer ses positions européennes et dou-
bler son réseau de franchises d’ici 5 ans, Accor
vient de doter son pôle affaires & loisirs d’une
direction générale de la franchise.
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LONE STAR
ABSORBE
DOUILLARD
Après plusieurs mois de négociations, le fonds
d’investissements américain Lone Star vient de
racheter les 21 hôtels du groupe de Gilles
Douillard. Le point sur la stratégie de Lone Star.
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C’EST PARTI !PARIS ATTEND 
LES AMÉRICAINS

Comment calculer le
Smic des apprentis ?
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Vous avez la réponse

Les Plus beaux villages de France

Cet été, L'Hôtellerie vous invite 
à la table des restaurateurs 
installés dans les villages dont 
tous les touristes rêvent.
Cette semaine, découvrez 
Monflanquin (Lot-et-Garonne)
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La clientèle
américaine 
est le second
marché 
de la région 
Ile-de-France.
Neuf mois 
après les
événements 
du 11 septembre,
les touristes
américains 
ont repris
l’avion pour
l’Europe.
Retour à
l’optimisme
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