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Week-ends en France
LE MOB'S HOTEL à Saint-Ouen
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M O N D E D U V O Y A G E 18 D É S I R S D E V O Y A G E S

ESCALE CAPITALE
Par H ê l é n e V i l l a t a

LE MDB HOTEL
Hot spot à Saint-Ouen

Le MDB Hotel reve par Cyril Aouizerate se cache dans
un grand bâtiment en briques rouges a quèlques pas

des Puces de Saint Ouen Limmense cour interieure abrite
la terrasse du restaurant fait office de cinema en plein air
avec transats et ecran geant et sera le lieu d evenements

ponctuels Depart et d autre deux toits terrasses I un est
privatisable pour 18 personnes (le Mob fournit

les barbecues) I autre héberge le potager dont un bac est
reserve aux voisins Car le Mob hôtel cest avant tout un lieu

dévie de partage et de rencontres qui dépoussière
au passage les codes de lhotellerie en étant par exemple

commercialise sur le site Airbnb Dans chaque chambre
un matelas gonflable permet d héberger quelqu un sans

supplement ' Un telephone portable incluant la 4G
et les appels internationaux est mis gracieusement

a la disposition des hôtes Les chambres sont dépourvues du
superflu maîs ont toutes un com bureau une machine a cafe
un sèche-cheveux Dyson et une literie digne des plus grands

palaces Pas de television maîs on peut louer un Ipad
a la reception et tout I hôtel est equipe d un reseau Wi Fi

de compétition Au restaurant lesprit est résolument
locavore et 100 % bio Le chef Brice Morvent travaille

les produits de saison la carte change donc tout le temps
et se fournit auprès de cooperatives agricoles chou fleur

grille brandade de morue qui fleure bon le Sud et pizzas tres
digestes grace a une farme speciale Au petit dejeuner pas

de buffet pantagruélique source de gaspillage maîs
un excellent trio pam maison/beurre/ confiture et des jus

de fruits frais selon la saison Autour du bar en zinc
une grande bibliotheque contient plus de 2 DOO livres

de poche des classiques français ou étrangers choisis par
Cyril ll y a aussi un baby foot geant une cheminée

et une petite scene pour de la musique live Au coin épicerie
on trouve quèlques gourmandises des produits de beau te

et deux pop up stores présentent le travail d artistes
et de créateurs E tausous sol lespace Kolkhozita accueille
déjeunes entrepreneurs moyennant 30 € par mois D autres

Mob ouvriront dans d autres villes Lyon en septembre
prochain Washington et Los Angeles dans les deux ans I idée

étant de creer une communaute avec d autres hôteliers
partageant les mêmes valeurs Les demandes affluent déjà

CARNET DE ROUTE
!l)(in,\ (/p li ('«UK dfapA

LE MOB HÔTEL
92 chambres a partir de 99 e petit dejeuner 9 €

4 6 rue Gambetta 93400 Saint Ouen
Telephone +33 (1) 47 00 70 70

wwwmobhotel com wwwai rbnb f r
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Cyril Aouizeraie
Urbanis te et philosophe Cyril Aouizerate est
de ces hommes qui ont des reves et mettent
tout en œuvre pour les realiser Look d'enfer

espr i t novateur dl a part icipe a [aventure
des hotels Mama Shelter) ce businessman

créatif suit son instinct Apres avoir revendu
les parts de ses fast-food vegetaliens il se

consacre au Mob te projet de sa vie Cyril a
choisi Samt-Ouen dont il dit tres justement
que e est la seule banl ieue de Paris connue

des touristes du monde entier pour
son marche aux Puces


