
L’idée
Cette page de  site a été créé dans le but de vous présenter le projet 

d’implantation d’hôtels  chambre d hotes spaciale  en Europe, de rassembler 

vos questions et propositions, ainsi que de montrer en quoi cette idée est une 

excellente perspective pour beaucoup de voyageurs.

Ce site vous propose de rejoindre notre projet : une solution 

confortable et testée, qui réduira vos dépenses pour les voyages 

et qui résoudra un problème très important, celui du logement.

Grâce à notre propre expérience en matière de voyage et après une étude du 

marché européen, nous avons conclu que ce type d’hôtels est indispensable 

dans toutes les capitales et villes touristiques du monde.

Comment ça marche?
Une douche, un lit, l’internet, tout ce qu’il faut pour un homme moderne 

pour passer la nuit confortablement.

• Un accès à internet à très haut débit

• Location de tablette tactiles

• Réservation et interaction en ligne

• Reservation de  à l’heure

Besoin Hotel Spaciale?

moins cher pour dormir en Ville

 Hôtel Spaciale en Europe

Premier hôtel Spaciale en Europe

29/09/2018

Contact Belgique
http://www.panneauxmaisonossaturebois.com
tomre@skynet.be
GSM 0032 475745394
Contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch
http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch
GSM 0041 774230530



Pour quelle raison?
On aime tous voyager, mais les dépenses pour l’hébergement représentent 

la moitié de notre budget. Le premier hôtel capsule ouvrira ses portes à 

Paris, prenons donc l’exemple de cette ville. La dépense la plus importante 

d’un touriste à Paris, c’est l’hôtel !
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Description de votre  projet

vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi gratuite. 
Dotée d'une entrée frontale ou latérale, chaque capsule unique 
comprend un coffre-fort intégré, un casier sécurisé, des prises 
USB, un miroir et des lumières réglables avec prise d'alimentation. 
Toutes les chambres disposent de la climatisation et le linge de lit 
est fourni. Le spaciale de luxe avec entrée latérale est munie d'une 
télévision Android
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