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Communiqué de presse  

le 4 juillet 2022 

 

Edgar Suites offre 100 nuitées grâce à un partenariat avec 

l’association Vacances & Familles  

Edgar Suites, spécialiste de la transformation de surfaces immobilières commerciales en appartements 

avec services hôteliers, baptisées « Suites Urbaines », et acteur engagé dans le tourisme responsable, 

a noué un partenariat avec l’association Vacances & Familles, mardi 21 juin, pour offrir 100 nuitées à 

16 familles qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances. Au mois d’août, Edgar Suites mettra à leur 

disposition quatre de ses Suites Urbaines parisiennes. Le partenariat a été officialisé en présence de 

Delphine Assouline, Responsable du développement touristique de la Ville de Paris. 

Rendre possible l’accès aux vacances pour lutter contre les exclusions sociales 

16 familles, précisément 51 personnes dont une trentaine d’enfants, qui n’ont pas les moyens de partir 

régulièrement en vacances, auront l’occasion de séjourner dans une Suite Urbaine de la capitale, 

pendant une semaine au mois d’août. Quatre appartements de caractère, idéalement situés dans le 

15ème arrondissement, adaptés aux familles avec enfants, et conçus pour offrir aux voyageurs une 

expérience locale.  

« L’hospitalité est notre cœur de métier. Nous souhaitons que ces familles puissent, le temps de leur 

séjour à Paris, vivre l’expérience que nous proposons chez Edgar Suites et partir à la découverte de la 

ville dans les meilleures conditions. Nos appartements sont tout équipés, avec des pièces spacieuses et 

une décoration soignée. L’objectif étant de se sentir immédiatement à l’aise. Nous sommes heureux de 

soutenir Vacances & Familles et d’apporter notre contribution. Avoir un impact positif sur le tourisme 

et la société en général fait partie de nos engagements. » affirme Xavier O’Quin, Président d’Edgar 

Suites. 

En France, près d’un Français sur trois ne part pas en vacances, faute de moyens financiers. Consciente 

de ces réalités, l’association Vacances & Familles propose depuis plus de 50 ans des solutions de 

vacances solidaires, favorisant ainsi l’inclusion sociale. Chaque année, elle accompagne plus de 1000 

familles sur l’ensemble du territoire dans leurs projets de vacances. Dès le mois de février, l’association 

rencontre chacune des familles pour réfléchir au type de vacances qui leur correspond le mieux en 

fonction de leur profil (destination, type d’hébergement, moyen de transport…). 
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« Nous rencontrons les familles tout au long d’un parcours 

d’accompagnement au départ qui s’inscrit dans une démarche 

globale que nous appelons « Le chemin des 

Vacances by Vacances & Familles ». C’est véritablement un 

travail au long cours qui commence dès le mois de février ou 

mars pour des départs en juillet et août suivants. Nous sommes 

très reconnaissants envers Edgar Suites pour leur soutien qui va 

permettre à ces 16 familles venues de toutes la France de 

profiter de Paris dans de très bonnes conditions. » déclare 

Mebarek Karar, Délégué Général de Vacances & Familles. 

 

« Merci à Vacances & Familles et à Edgar Suites d’apporter leur contribution à un tourisme parisien 

accessible pour tous, inclusif et durable en permettant à des familles de découvrir ou redécouvrir Paris 

dans les meilleures conditions ! » déclare Delphine Assouline, Responsable du développement 

Touristique de la Mairie de Paris. 
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À propos d’Edgar Suites : 

Créée en 2016 par Xavier O’Quin, Maxime Benoit et Grégoire Benoit, 3 passionnés d’hospitalité, Edgar Suites propose des 
Suites Urbaines situées dans des résidences au cœur des villes. Cette nouvelle génération d’apparthotels s’adresse aux 
familles et aux voyageurs d’affaires. Les Suites d’Edgar offrent un lieu de vie spacieux et de caractère, entièrement 
équipé, avec une conciergerie digitale 24/7 pour que chaque voyageur se sente “comme à la maison”. Aujourd’hui ce sont 
400 Suites Urbaines implantées dans des résidences dans 8 villes en France. En plus de l’exploitation de ses résidences, 
Edgar Suites réhabilite des surfaces immobilières tertiaires (bureaux et hôtels en fin de cycles) pour y déployer son 
concept de Suites Urbaines. Ce modèle hybride lui a permis de lever 104 millions d’€ auprès de BC Partners afin de 
s’imposer comme leader de cette nouvelle catégorie de chaîne hôtelière d’ici 5 ans. 

 

 

 

À propos de Vacances & Familles : 

  

Depuis 60 ans, l’association Vacances & Familles favorise l’accès aux vacances pour tous et en particulier aux familles. Elle 
leur propose des solutions de vacances solidaires : non seulement l’hébergement et les animations sur place mais aussi et 
surtout un accompagnement avant, pendant et après leur séjour. Elle s’appuie sur un réseau de 1 500 bénévoles et de 35 
salariés engagés au cœur des territoires qui permet aux familles bénéficiaires de partir et de vivre leur séjour dans les 
meilleures conditions. La diversité de l’offre de séjour permet de proposer à chaque famille la formule la plus proche de 
ses aspirations. Pour rendre les vacances possibles pour ces familles souvent vulnérables, l’association les accompagne 
durant l’ensemble du projet-vacances. Elle met à contribution différents acteurs que sont les familles bénéficiaires elles-
mêmes, les bénévoles, les salariés et les partenaires de l’association. Au-delà des bons moments passés en famille en 
vacances, l’association cherche à aider ses bénéficiaires à gagner ou regagner en autonomie, à s’émanciper davantage et à 
mieux s’insérer ou se réinsérer dans le tissu économique et social. 

Durant cet été, Vacances & Familles accueillera plus de 1 600 familles soit près de 6 000 personnes dont les deux tiers sont 
des enfants. 

Plus d’informations sur www.vacancesetfamilles.org 
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