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Mama Shelter
Plus que des chambres ou des restaurants, Mama Shelter est un lieu de vie et de rencontres, un
véritable refuge urbain à la fois beau, moderne et plein d’esprit mais aussi, populaire, chaleureux et
sexy. Installez-vous dans nos canapés pour déguster nos plats à partager, buvez un verre et
détendez-vous, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles… Mama s’occupe de tout !

Chiffres clés

5 hôtels
622 chambres
2 pays
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A place to sleep

Mama aime bouleverser les codes établis. Ses chambres au design décalé, à la literie d’un 5
étoiles et à la technologie de pointe en font de véritables cocons à la fois confortables et
ultra-connectés.
Les iMac 27’’ en chambre permettent un accès aux chaines TV, à la radio et à l’ordinateur via une
connexion Internet et un accès gratuit au Wifi. Mais ce n’est pas tout… Laissez-vous surprendre
par le Photobooth & Videobooth, distraire par les films gratuits, ou guider par le Concierge Virtuel*.
Vous l’avez compris, Mama pense à tout mais surtout à vous ! Notre Staff vous porte la plus
grande attention. On vous le prouve à travers une gamme de produits de soins bio Mama Skin
créée en partenariat avec Absolution que nous mettons à votre disposition en chambre, ou en vente
dans notre Shop.

*Non disponible au Mama Shelter Los Angeles

A place to eat

Les Chefs locaux proposent dans les restaurants du Mama Shelter une cuisine simple et
authentique, pour réaliser une carte savoureuse qui trouve du relief avec des clins d’œil aux
spécialités locales et dont les maîtres mots restent qualité et générosité. Tout est fait maison et
forcément avec amour !
Installez-vous confortablement dans nos canapés pour déguster votre repas et déchiffrer les
dessins qui parcourent les plafonds, profitez d’un plat à partager, buvez un verre et détendez-vous
… Mama veut que vous vous sentiez comme à la maison.
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A place to meet

Installée dans ces villes qu’on adore, Mama tend les bras aux personnes de tous âges et
horizons pour qu’ils se retrouvent, et partagent les plats faits maison concoctés par nos Chefs avec
amour, un cocktail préparé par nos barmaids et barmen, ou encore un lit douillet dont ils ne
voudront plus sortir. Juste le plaisir d’être ici et ensemble. Loin de s’arrêter là, Mama propose ses
Ateliers, salles de séminaires confortables et détonantes pour que vous soyez les plus créatifs,
des boutiques dont une en ligne avec tous ses coups de cœur et ses collaborations, ou encore des
technologies innovantes dont l'accès gratuit aux films et wifi.

A place to live

Le monde bouge, les goûts changent, les gens cherchent des séjours moins longs mais plus
originaux. C’est en partant de ce constat que le Mama Shelter a d’abord vu le jour à Paris en 2008.
Géré par la famille Trigano, co-fondatrice du Club Med, le Mama Shelter a cassé les codes du
tourisme et s’est affirmé comme l’une des nouvelles références de l’hôtellerie urbaine.
Après Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Los Angeles et bientôt Lille et Toulouse, Mama a
pour vocation de poser ses valises dans les grandes villes à travers le monde.
AccorHotels a rejoint la famille et est entré au capital de Mama Shelter en Octobre 2014 pour
accélérer son développement et l’aider à s’installer dans des villes capables d’accueillir ses rêves d
’hospitalité généreuse et débordante, des villes à l’esprit Mama !

An experience

AccorHotels-group.com - Marques - 10/01/2017 - 08:45

Que ce soit pour ses plats faits maison, ses produits en boutique ou ses équipements, Mama
essaie toujours de dénicher les perles ayant le minimum d’impact sur notre planète.
Elle a concocté avec la marque Absolution une gamme de produits de soin 99% naturel, 20%
bio : Mama Skin, et propose également du café composé exclusivement de cafés de terroirs
100% Arabicas issus du Salvador et du Brésil, c’est le Mama’s Kiss.
Parmi les produits de la boutique, vous trouverez des jouets pour enfants en bois ou tissus sans
emballage plastique, ou nos partenariats avec Veja, la marque écologique issue du commerce
équitable.
Enfin, les chambres sont principalement équipées de douches et non pas de baignoires, par
respect pour notre terre et pour préserver notre eau si précieuse.

www.mamashelter.com
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