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Valenciennes: Cette fois, c’est
la bonne, le Royal
Hainaut ouvrira le 23
mai
Attendue depuis des mois, maintes fois reportée, l’ouverture
du Royal Hainaut, hôtel quatre étoiles qui s’est lové dans les
murs de l’ancien Hôpital général, est désormais gravée dans le
marbre. Ce sera le jeudi 23 mai, nous a conCrmé son directeur
général, André Grosperrin.

Sébastien Chédozeau | 17/03/2019

L’ouverture du Royal Hainaut spa and resort hotel,
ainsi dénommé depuis que le groupe Martin’s Hotel
a jeté l’éponge en 2018, est programmée le 23 mai.
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Même dans nos colonnes, à force, on n’osait plus avancer de date. Mieux
valait rester vague, ce à quoi nous nous étions prudemment astreints, début
janvier, à l’heure de passer en revue les dix plus grands rendez-vous deles dix plus grands rendez-vous de
20192019 (http://www.lavoixdunord.fr/516866/article/2019-01-06/ce- (http://www.lavoixdunord.fr/516866/article/2019-01-06/ce-
qui-est-prevu-en-2019)qui-est-prevu-en-2019). En annonçant l’ouverture du Royal Hainaut spa
and resort hotel, ainsi dénommé depuis que le groupe Martin’s Hotel ale groupe Martin’s Hotel a
jeté l’éponge en 2018jeté l’éponge en 2018
(http://www.lavoixdunord.fr/419075/article/2018-07-19/la-(http://www.lavoixdunord.fr/419075/article/2018-07-19/la-
Knanciere-vauban-en-premiere-ligne-l-ancien-hopital-general)Knanciere-vauban-en-premiere-ligne-l-ancien-hopital-general), pour
le printemps, nous ne nous étions pas trompés !

Une date d’ouverture circulait. Elle nous a été conCrmée ce samedi par
André Grosperrin, le directeur général de l’établissement quatre étoiles que
l’investisseur belge Xavier Lucas est allé chercher à Lille, à l’Hermitage
gantois. Ce sera le 23 mai, un jeudi. « On aurait certainement la possibilité
d’ouvrir avant, mais la date est Cxée. » Et le Royal Hainaut s’y tiendra.

Il ne fallait pas être pressé. Attendue de longue date, annoncée dès la Knannoncée dès la Kn
2015 au moment où les travaux démarraient2015 au moment où les travaux démarraient (2013), l’ouverture a été
sempiternellement repoussée depuis lors, victime d’innombrables aléas de
chantier. Cela lui a fait rater le train de l’Euro 2016, alors que des matchs se
jouaient à Lille et Lens, et celui de la grande expo du British Museum. IlIl
sera au rendez-vous de la Coupe du monde féminine de footballsera au rendez-vous de la Coupe du monde féminine de football, en
juin. Des sélections y poseront leurs bagages, sans qu’on sache encore
lesquelles, André Grosperrin préférant ne pas communiquer sur le sujet.

« Ce qui m’importe, c’est le premier« Ce qui m’importe, c’est le premier
jour. »jour. »

Le retard à la livraison approchera les trois ans et demi au bout duLe retard à la livraison approchera les trois ans et demi au bout du
compte.compte. Ce dont le directeur général ne se soucie pas. La Financière
Vauban, qui aura englouti au minimum 70 millions d’euros dans l’opération
(deux fois le centre aquatique de Valenciennes), lui a conCé le gouvernail de
son navire amiral pour qu’il en tienne le cap. « Ce qui m’importe, c’est le
premier jour » après l’ouverture, insiste-t-il.

Hôtel quatre étoiles de 79 chambres et suitesHôtel quatre étoiles de 79 chambres et suites, le Royal Hainaut
entretient lui-même l’effervescence en donnant régulièrement des nouvelles
sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, livraison de la literie, annonçait-il
dans un post le 8 mars. Un confort extrême… comme nulle part ailleurs ! »
On ne demande qu’à essayer.
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Nous agissons pour sécuriser Facebook, en particulier pendant les
elections européennes

DécouvrirDécouvrir

(https://www.facebook.com/fb/EuropeanElections?locale=fr_FR)(https://www.facebook.com/fb/EuropeanElections?locale=fr_FR)
Inspired by (http://www.invibes.com) (http://www.invibes.com)

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Hôtellerie (/tags/hotellerie) ||
Valenciennes (59300, Nord) (/region/valenciennes-et-ses-
environs/valenciennes)

||
Royal Hainaut spa and resort hotel (/tags/royal-hainaut-spa-and-resort-
hotel)

Ailleurs sur le web
(https://consting-hancessor.com/6dadbe91-d03e-4173-8071-672a60802abd?site=lavoixdunord-(https://consting-hancessor.com/6dadbe91-d03e-4173-8071-672a60802abd?site=lavoixdunord-
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[Trône de Fer]: Le meilleur jeu de stratégie au monde
|
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A Paris, les ventes de cette douchette explosent !
|
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Surplus de smartphones vendus jusqu'à -80%
|
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A lire aussi sur La Voix du Nord
(https://lavdn.lavoixdunord.fr/576753/article/2019-05-02/isabelle-balkany-tente-de-se-suicider?(https://lavdn.lavoixdunord.fr/576753/article/2019-05-02/isabelle-balkany-tente-de-se-suicider?
clic=Taboola_internal)cl ic=Taboola_internal)

Levallois-Perret: Isabelle Balkany a tenté de se suicider
La Voix du Nord
(https://lavdn.lavoixdunord.fr/576753/article/2019-05-02/isabelle-balkany-tente-de-se-suicider?(https://lavdn.lavoixdunord.fr/576753/article/2019-05-02/isabelle-balkany-tente-de-se-suicider?
clic=Taboola_internal)cl ic=Taboola_internal)
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Reims : nos meilleures adresses déco !
360m2
(https://www.360m2.fr/actualite/marne/reims-nos-meil leures-adresses-deco?(https://www.360m2.fr/actualite/marne/reims-nos-meil leures-adresses-deco?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange)utm_source=taboola&utm_medium=exchange)
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dimanche-matin?clic=Taboola_internal)dimanche-matin?clic=Taboola_internal)

Onnaing - Un homme retrouvé décédé au cimetière dimanche matin
La Voix du Nord
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