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L’hostel : un concept d’hôtellerie novateur en 

développement

L’hostel est conçu sur le modèle de l’auberge de jeunesse mais 

d’une manière innovante :

De nombreux services gratuits

Une clientèle de backpackers en recherche de logements 

urbains

Des espaces communs (cuisine, salon, terrasse, etc.) en libre 

accès

L’hostellerie représente un des marchés principaux de la clientèle 

jeune du monde entier et l’un des facteurs de choix de destination.

L’hôtel Vertigo attire ainsi de nombreux backpackers à Marseille qui 

cherchent en priorité une solution d’hébergement appropriée (low-

cost, urbaine, conviviale, connectée)



Le Vertigo : un concept innovant 1/2

L‘hôtel Vertigo est un nouveau concept d’hostel au croisement de 

l’auberge de jeunesse et du « boutique hôtel »

Commercialisation de places dans des chambres à partager de 4 à 6 

personnes

Chambres équipées de sanitaires

Lit préparé incluant draps et couverture



Le Vertigo : un concept innovant 2/2

Nombreux services gratuits comme le wifi, l’accès Internet, la 

bagagerie ou  l’accueil multi lingue 24h/24 

Localisé en centre ville à proximité des pôles de transport et de 

loisirs

Des espaces communs en accès libre : 

Salon

Cuisine

Terrasse

Une décoration particulièrement soignée :

Mobilier chiné

Œuvres d’art dans les communs



Le Vertigo : c’est aussi un état d’esprit

La réponse à une envie d'hébergement hôtelier plus convivial

Se sentir bien, prendre son temps, discuter et échanger 

Une ambiance cosmopolite et décalée



Les Vertigo en quelques photos 1/2
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Notre clientèle : Les backpackers

Terme désignant les nouveaux « routards » 

Ils sont :

Jeunes

Connectés

Urbains

De tous les pays (globalisation du phénomène)

Exigeants

Etudiants => les CSP+ de demain



Leurs critères de choix d'un hébergement

Notoriété sur Internet 

Localisation (proche des pôles de transport et de loisirs)

Prix

Accueil

Convivialité et rencontres

Propreté



Une clientèle internationale : 

plus de 22 630 clients en 2014

CLASSEMENT PAYS % des réservations en ligne

1 Etats-Unis 16 %

2 France 12 %

3 Allemagne 9 %

4 Canada 7 %

5 Australie 6 %

6 Brésil 5 %

7 Angleterre 4 %

8 Corée du Sud 4 %

9 Chine 4 %

10 Italie 3 %



E-réputation de la marque Vertigo

Le Vertigo Vieux-Port 

2011 : Elu meilleur hostel de France

2010 : Elu 2ème meilleur nouvel hostel du 

monde 

Le Vertigo Centre

Mai 2013 : Elu 5ème hostel du Monde

2012 : Elu meilleur hostel de France

Affiliation à Europe's Famous Hostel réservé au 

meilleur hostel d'une ville en Europe



Présence dans les médias papier et TV

La décoration originale et le caractère atypique du concept ont 

suscité de nombreux articles dans la presse et un relais immédiat 

dans les guides :



Et dans tous les guides 

Les établissements Vertigo sont référencés dans la plupart des 

guides français et étrangers :



La valorisation d'une marque

Leader dans l’hébergement de type hostel – low cost à Marseille

2 hôtels (Gare saint-Charles et Vieux Port) : 180 places

Vertigo Centre :        7 années d'existence

Vertigo Vieux-Port :  4 années d'existence

Notoriété de la marque 

2 établissements régulièrement primés comme meilleurs de 

France dans leur catégorie

Présence sur les sites dédiés aux Backpackers et dans les 

guides



Répartition des ventes en 2014

CANAL DE RESERVATION % du CA

Au téléphone ou en « walkin » 49

Site Web hotelvertigo.fr 10

Centrales externes 41

Taux de réservation en propre : 59%



Nous vous apportons

Une expérience de la gestion de plusieurs hostels

Une connaissance de la clientèle Backpacker : maitrise de leurs 

besoins, ajustement permanent des services proposés

Une forte présence sur le réseau mondial des Backpakers : 

nombreux guides, centrales de réservations, sites dédiés à cette 

clientèle

L’intégration au réseau européen des Hostels : affiliation à Europe’s

Famous Hotels

La maitrise technique de la réalisation des hostels : contexte 

juridique, accessibilité, sécurité incendie, maitrise d’œuvre et 

d’ouvrage, aménagement et décoration

L’expertise financière : montage de dossier financier, calculs de 

rentabilité



Le coût d’une franchise

Droits d’entrée offerts pour le premier franchisé incluant :

Les honoraires de rédaction des actes par notre avocat

L’intégration de votre établissement à notre site Web et autres 

canaux de commercialisation (hors commissions)

Le transfert de notre savoir faire

La formation et l’accès aux logiciels de gestion hôtelière

Redevance annuelle : 5% HT du CA HT



Les phases de votre projet

1. Prospection des locaux et choix du modèle : 

Création d’un fonds ou aménagement d’un hôtel existant

Locaux devant proposer à minima 80 lits

2. Conception

3. Financement

4. Travaux

5. Formation

6. Aménagement et commercialisation


