Manager les étoiles
du monde entier
Managing stars around the world

À LA LUXURY HOTELSCHOOL

inventez
			

le

LUXE

DE DEMAIN

D

epuis sa création il y a 30 ans, notre école
garde le même objectif : que chaque
étudiant acquière les compétences et
développe les talents essentiels pour briller
dans l’univers du luxe. Première école
dédiée à l’hôtellerie de luxe, la Luxury
Hotelschool délivre un Bachelor et un
Master of Science in International Tourism and Hospitality
Management, deux grades universitaires anglais.
Cette combinaison du luxe à la française et du management
anglosaxon donne toutes les clés à nos étudiants pour
s’assurer une place privilégiée dans l’univers du luxe
en France et à l’international.
Grâce à l’excellence académique de nos programmes, la
dimension internationale de nos formations et l’immersion
professionnelle à travers des stages dans les plus prestigieux
hôtels du monde, tous nos diplômés sont assurés de
faire carrière dans le secteur de leur choix à un poste
stratégique. La moitié d’entre eux signent un CDI avant même
la fin de leur dernier stage.
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Invent tomorrow’s luxuries at the Luxury Hotelschool
Since its foundation 30 years ago, our school has had only on objective: that each student acquires
the skills and develops the essential talents they require to shine within the luxury sector. The
Luxury Hotelschool is the first Higher Education establishment dedicated to luxury hotel training:
we offer a Bachelor’s and a Master’s degree in International Tourism and Hospitality Management.
This combination of French-style luxury and Anglo-Saxon management gives our students the
key elements they need to ensure a privileged position within the luxury industry both in France
and internationally.
The academic excellence of our programmes, the international dimension of our training and
our professional work placements at the most prestigious hotels in the world all ensure
that our graduates are certain to secure a career in a strategic role in the luxury sector. Half of
our students sign a permanent contract before they even finish their final work placement.

De gauche à droite, l’équipe
de Direction de la Luxury
Hotelschool dans les salons
du Ritz : Jean-Axel Pasdeloup,
Vice-Président, Anunya Marzin,
Directeur des opérations,
Sara Gaden, Responsable
pédagogique, et Arnaud Bouvier,
Président
From left to right, the LH
Management team at the
Ritz: Jean-Axel Pasdeloup,
Vice-President, Anunya Marzin,
Operations Manager, Sara Gaden,
Education Manager and
Arnaud Bouvier, President
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LA LUXURY HOTELSCHOOL

VOUS OUVRE LES PORTES

Marraine de la promotion 2014 de la Luxury Hotelschool
et Directrice générale de l’hôtel Fouquet’s, Géraldine
Dobey (à gauche) a signé les diplômes de nos étudiants :
“Vous avez fait une très belle école, reconnue
par les plus grands acteurs de l’hôtellerie.”
Sponsor for LH class of 2014 and general manager
of the Fouquet’s Hotel, Géraldine Dobey (left) signed
our students’ certificates: “You graduated from
a very good school, a school that is highly regarded
by the greatest players in the hotel industry.”

des plus beaux
hôtels et Palaces
du monde
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Parrain de la promotion 2010 de la Luxury Hotelschool, le Directeur
général de l’InterContinental Paris, Christophe Laure, a déclaré
à nos diplômés : “Avec plus de 4 500 hôtels dans le monde,
InterContinental Hotel Group a besoin de professionnels comme vous.
Vous êtes tous les bienvenus !”
Ci-contre, la salle de bal de l’InterContinental Paris
Sponsor for LH class of 2010, the general manager of Intercontinental Paris,
Christophe Laure, said to our graduates: “With more than 4500 hotels
in the world, InterContinental Hotel Group needs to recruit the leaders
of tomorrow like yourselves. You are all welcome!”
Opposite, the ballroom at Intercontinental Paris

P

The Luxury Hotelschool opens
the doors of the most beautiful
luxury hotels in the world for you

our comprendre l’univers du luxe, il
faut en faire l’expérience : les étudiants
suivent ainsi une partie de leurs cours en
immersion dans les hôtels de luxe.
Les Palaces, notamment, mettent à
disposition un salon ou une suite pour
accueillir nos séminaires sur le savoir-être, le protocole
et la bienséance, la relation client ou encore le leadership.

To understand the luxury sector, you have to experience
it: students are immersed in luxury hotels for part of
their course. Grand hotels for example provide us with
a room or a suite where we hold seminars on luxury
attitude, protocol and propriety, guest relationship
or leadership.

Durant les voyages d’études à Reims, Bordeaux,
Marseille et Barcelone, les étudiants étudient dans les
plus beaux hôtels et déjeunent dans quelques-unes des
plus grandes tables, à l’image de l’Assiette Champenoise,
triplement étoilée au Guide Michelin.

During their field trips to Reims, Bordeaux, Marseille
and Barcelona, students visit the most beautiful hotels,
interact with the managers, and dine in some of the most
famous gourmet restaurants, for example at l’Assiette
Champenoise which has three Michelin stars.

Grâce au réseau de la Luxury Hotelschool, les étudiants
partent également à la découverte de leur métier
en stage dans les plus grands hôtels internationaux.
90% d’entre eux les effectuent dans un établissement
haut de gamme, et la moitié en hôtel de luxe et Palace.
Une expérience de terrain qui leur permet de trouver
un emploi dès leur sortie de l’école.

With the help of the Luxury Hotelschool’s network,
students also get to find out more about their profession
through work experience placements in the greatest
international hotels. As many as 90% of these are
undertaken in upper-scale establishments and half of
them in luxury hotels and Palaces. This field experience
helps graduates to find a job straight out of school.

Les partenaires historiques de l’école, parmi lesquels
les plus grands groupes hôteliers du monde, viennent
aussi régulièrement à la rencontre des étudiants sur
le campus pour partager leur expérience et leur vision
du luxe.

Our long-standing partners, among whom we count most
of the largest hotel groups in the world, also regularly
come to meet our students on campus and share their
experience and vision of luxury.

[9]

Une nuit au Palace

A night at the Palace

Vivez une expérience unique,
ici au Shangri-La Paris. L’opportunité
de rencontrer, en tant que client,
l’ensemble du personnel dans l’hôtellerie
de luxe afin de mieux comprendre
et appréhender l’exigence requise
dans les établissements haut-de-gamme
Enjoy a unique experience, here at
the Shangri-La Paris. The opportunity
to experience a luxury hotel as a guest,
so that you can gain a better understanding
of the challenges in luxury establishments

Vivez
l’expérience
du luxe...

Les étudiants en Bachelor dans les salons
du Palace The Peninsula Paris à l’occasion
d’une formation sur l’apparence pour
se familiariser avec les codes du luxe,
en immersion dans les plus beaux hôtels
Students in our Bachelor’s degree attending
a seminar on personal grooming at the
Peninsula, giving them an opportunity
to familiarise themselves with luxury codes
and gain immersive experience in one
of the newest Palace in Paris

... et devenez-en le meilleur
Ambassadeur
Le Shangri-La Paris, somptueux cadre
de la remise des diplômes de la Luxury
Hotelschool en 2013, en présence
du parrain Matthias Terrettaz (à droite),
Directeur du Palace parisien : “Vous
pouvez être très fiers de votre formation
et de votre diplôme qui vous donnent
des atouts importants pour votre future
carrière.”
The Shangri-La Paris, a sumptuous
setting for awarding the LH degrees in
2013, with the presence of our sponsor
Matthias Terrettaz (right), director of this
luxury Parisian hotel: “You can be very
proud of your training and diploma
as they provide you with important skills
for your future career.”

Au sein de la Luxury Hotelschool, vous suivez un programme consacré
au luxe pour vous imprégner au mieux de cet univers hors du commun
et pouvoir en appréhender tous les aspects. La posture, le protocole,
la gestuelle, l’apparence : c’est en suivant des cours en immersion
et en vivant des expériences concrètes dans les plus beaux hôtels
que vous en mesurerez toute l’importance. Avec “Une nuit au Palace”,
“Luxury Shopping”, “Goutez le Luxe”, “Afternoon tea” et tant d’autres
activités, vous découvrez, du point de vue d’un client, le luxe
et l’art de vivre et de recevoir à la française. Ce programme unique
vous transmet les codes, les savoir-faire et les savoir-être
de l’hôtellerie de luxe.

Experience the luxury sector and become
its finest ambassador
Studying at the Luxury Hotelschool, you will follow a programme
that is 100% focused on luxury so that you can really soak up
this extraordinary world and get an understanding of every aspect.
By following our immersive classes and gaining concrete experience
in the most incredible hotels, you’ll learn just how important luxury
attitude is. With our programmes “A night at the Palace”, “Luxury
Shopping”, “A Taste of Luxury”, “Afternoon tea” and a whole host
of other activities, you will get a taste of what life is like for luxury
guests and experience the luxury sector and the French art of living.
This unique programme will provide you with a first-hand
understanding and experience of the luxury hotel industry.
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Goûtez le luxe
A taste of luxury

Faire l’expérience de la haute
gastronomie française et internationale
est incontournable pour la promouvoir
tout au long de votre carrière.
Goûter le luxe, c’est donc déguster
les grands crus français, les plus
grands champagnes, les mets les plus
prestigieux comme le caviar, et dîner
à la table des grands restaurants,
ici au Enoteca Paco Perez à Barcelone,
doublement étoilé au Guide Michelin.
Experiencing the best of French
and international gourmet food
is essential so that you can promote
it throughout your career. A taste of luxury
means tasting the great French wines,
the best Champagne, the most prestigious
dishes like caviar, and dining at gourmet
restaurants: pictured here, students
at Enoteca Paco Perez in Barcelona,
which has two Michelin stars.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
Alcohol abuse is dangerous for your health,
consume with moderation.
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Maîtrisez les codes du luxe
Mastering the codes of the luxury sector

C’est en immersion dans les hôtels de luxe et dans leurs somptueux
salons ou suites (ici à l’Hôtel Napoléon lors d’une formation sur
l’apparence), que vous comprendrez le mieux la nécessité de bien
maîtriser l’art de prendre soin de vous et le dress-code du luxe,
et que vous assimilerez les bons gestes.
Spending time immersed in luxury hotels and their sumptuous banqueting
rooms and suites (here at hotel Napoleon for a seminar on personal grooming),
will help you to master the art of taking care of yourself and understanding
dress codes in the luxury sector. You will acquire the right attitude and realise
the importance of these skills.

Incarnez un Client mystère
Become a Mystery Guest

Glissez-vous dans la peau d’un client mystère
à l’occasion d’un “Afternoon Tea” dans un célèbre
Palace, ici au Crillon, pour vivre concrètement
l’expérience du luxe et mieux comprendre les codes
et les gestes qui le régissent.
Slip into the skin of a mystery guest for an “Afternoon
Tea” at a famous luxury hotel, in this case at Le Crillon,
to truly experience the luxury lifestyle and gain a better
understanding of the codes and gestures that reign
over it.

LE CHARLES

Un restaurant gastronomique
au cœur du campus

L

e restaurant d’application de
la Luxury Hotelschool est entre
les mains de nos étudiants en
Bachelor. En se confrontant à
la restauration haut de gamme,
ils découvrent les arts de la
table, le sens du service et renforcent leurs
connaissances en œnologie et en gastronomie.
Cinq chefs cuisiniers et cinq professeurs de salle
se relaient chaque jour de la semaine pour les
guider. Chacun apporte ses propres techniques,
son savoir-faire et son mode de management
pour leur inculquer les bases de la cuisine
et du service.

Le Charles, a gourmet
restaurant at the heart
of our campus

Un apprentissage essentiel car, pour être
de bons managers durant leur carrière,
nos étudiants devront avoir une parfaite
connaissance de l’ensemble des postes que
comportent la salle et la cuisine. Durant l’année,
ils découvrent aussi le restaurant “côté client”
en y déjeunant très régulièrement.

T h e train in g res tauran t at th e Luxury
Hotelschool is run by our Bachelor’s degree
students. By getting involved in a top-class
restaurant, they discover table arts, the sense
of service and reinforce their knowledge of wine
and gourmet food. Our students are taught each
day by one of five different chefs, each bringing
their own techniques, skills and management
style to teach them the basics of cooking and
service.
An essential learning for our students,
whose careers as managers will require good
knowledge of every role that makes up the hotel
industry. During the year, they also find out
what the restaurant is like from the “client side”
by being regular guests.

Les étudiants suivent de 3 à 6 semaines maximum
de travaux pratiques en cuisine avec des chefs reconnus
(ici Claude Fernandez, ancien chef privé de François
Mitterrand à l’Elysée) mais ils vivent aussi l’expérience
du restaurant côté client
Students spend 3 to 6 weeks learning operations
in the kitchen with renowned chefs (pictured here Claude
Fernandez, former private chef to François Mitterrand
at Palais de l’Elysée) but they also experience what
the restaurant is like from the client side
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1

Menu du 20 septembre 1901 servi pour la visite officielle
du Tsar Nicolas II et de la Tsarine Alexandra au château
de Compiègne. Le banquet en 10 services était agrémenté,
entre autres, de Château Yquem 1874 et Château Lafitte 1875.
Menu of 20 September 1901 served for the official visit of Tsar
Nicolas II and Tsarine Alexandra to the château of Compiegne.
The 10-course banquet featured, among other things,
Château Yquem 1874 and Château Lafitte 1875.

2

La brigade du train présidentiel en 1919 avec son Inspecteur
en charge des banquets, Charles Bouvier, en haut des marches.
The presidential train brigade in 1919 with Inspector Charles Bouvier
at the top of the steps.

2

1

Aux origines du Charles,
le train présidentiel…
Le restaurant d’application de la Luxury Hotelschool a été baptisé
Le Charles en hommage à Charles Bouvier, arrière-grand père de l’actuel
Président de l’école, qui fut Chef de brigade puis Inspecteur en charge
des banquets du train présidentiel de 1912 à 1929. Le Train de la Présidence
de la République française était utilisé pour les déplacements officiels du
président (de 1887 à la fin des années 1980) et accueillait de très nombreux
banquets servis à bord. Voilà pourquoi Le Charles, lieu de formation
d’excellence, est décoré avec la collection familiale de menus historiques
et a été inauguré avec un déjeuner reproduisant un menu de 1888,
réalisé par les étudiants de l’école.
The presidential train, the origins of Le Charles
The Luxury Hotelschool’s training restaurant was christened Le Charles
paying homage to Charles Bouvier, our current president’s great-grandfather,
who was in charge of the banquets brigade on the presidential train from
1912 to 1929. The French presidential train was used for the president’s
official journeys (from 1887 until the end of the 1980s) and many banquets
were served on board. This is why “Le Charles”, a centre of excellence,
is decorated with the family’s collection of historical menus and was
inaugurated with a dinner reproducing a menu from 1888, prepared
and served by our students.
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Bachelor
IN INTERNATIONAL TOURISM
AND HOSPITALITY MANAGEMENT

Un enseignement de haut niveau

A

près le Bac, intégrez notre programme
Bachelor en trois ans pour étudier
le management de l’hôtellerie de luxe.
Alliant enseignements de haut niveau,
cours de management en anglais et
expérience de terrain, le Bachelor met l’accent sur le
luxe et le tourisme à l’international et permet d’acquérir
les connaissances et les compétences essentielles aux
fonctions managériales dans de nombreux secteurs.
Notre spécialité est le management du luxe, en particulier
le management des opérations, le marketing, la stratégie
et les codes du luxe. Le programme de Bachelor intègre
plusieurs stages de 5 mois dans des établissements
haut-de-gamme et plusieurs voyages d’études. L’obtention
de ce diplôme vous donne la possibilité de poursuivre
en Master of Science (lire en page 20).

to carry out managerial functions in a variety of
sectors. Our speciality is luxury management, in particular
operations management, marketing, and the attitude and
codes of the luxury sector. Our Bachelor’s programme
includes several 5-month work experience placements
in upper-scale establishments and several field trips.
When you graduate, you may progress to the postgraduate
Master of Science (read more on page 20).

High level education
Once you have obtained your end-of-school diploma
( B a ccala u réa t i n Fra n ce ) , j o i n o u r B a c h e lo r ’s
programme for 3 years to study luxury hospitality
management. Combining top-level education, management
classes in English and field experience, our Bachelor’s
programme focuses on luxury and international tourism
allowing you to acquire the essential knowledge and skills
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La stratégie d’entreprise et le mélange
des cultures que nous enseigne l’école
sont essentiels pour notre avenir
professionnel.
“The business strategy and blend
of cultures we are taught at the school
are essential for our professional
future.”
Anne-Lise Legrand
Sales manager at Restaurant
Maison Blanche Paris, 2014 Graduate

La promotion 2005 a été parrainée par Michel Jauslin,
Vice-President Europe du Groupe Hyatt International :
“Le métier d’hôtelier est avant tout une passion
pour l’hospitalité et le sens du détail. Le luxe, c’est
l’attention aux détails... Je suis fier de parrainer cette
promotion de la Luxury Hotelschool.” La remise
des diplômes s’est déroulée au Park-Hyatt Paris-Vendôme
(ci-contre le somptueux restaurant Les Orchidées)
The Class of 2005 was sponsored by Michel Jauslin,
Vice-President Operations Europe, Hyatt International :
“The hotel profession is above all things a passion
for hospitality. Luxury itself is attention to details…
I am delighted to sponsor the students of the Luxury
Hotelschool.” The graduation took place at the Park-Hyatt
Paris-Vendôme (opposite, the famous restaurant
Les Orchidées)
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UN PROGRAMME COMPLET DU

Management
de l’hôtellerie de luxe
En première année, vous vous approprierez les bases
du marketing, du management et de l’hôtellerie. Vous
suivrez également des travaux pratiques au restaurant
d’application de l’école (lire en page 14) pour apprendre
les bases de la gastronomie et découvrir le premier
contact avec les clients dans un environnement
protégé et ainsi vous préparer au premier stage de
5 mois. Dans le programme universitaire, un voyage
d’études à Marseille est également organisé sur
le thème du développement durable.

La Salle Saint-Germain de l’Hôtel Lutetia à Paris,
parrain de la promotion 1998 de la Luxury
Hotelschool. Cet établissement de luxe
est aujourd’hui dirigé par Jean-Luc Cousty,
lui-même parrain de l’école en 2001 lorsqu’il était
à la tête du Méridien
The Salle Saint-Germain of Hotel Lutetia in Paris,
sponsor of the 1998 promotion of the Luxury
Hotelschool. This luxury institution is managed
by Jean-Luc Cousty, himself sponsor in 2001
of the LH graduation, when he was general manager
of Le Méridien

En deuxième année, vous capitaliserez sur les acquis

du premier stage pour étudier le management des
opérations, le marketing et la communication. Vous suivrez
à nouveau des travaux pratiques au restaurant d’application
de l’école ainsi qu’un entraînement à la réception et
au travail dans les étages pour parfaire votre formation
opérationnelle et vous préparer au deuxième stage de
5 mois. Les cours de management sont tous en anglais.
Dans le programme universitaire, un voyage d’études
à Barcelone est prévu pour étudier le marketing
international.

La troisième année est accessible en top-up

pour obtenir un Bachelor en un an. Le programme vous
permettra d’apprendre la stratégie, la finance, la gestion
d’évènements et de projets, et le management de la
qualité. Vous travaillerez en équipe à l’occasion d’un
“serious game”afin de vous familiariser avec la direction
stratégique et marketing d’un hôtel. Vous pourrez
participer à l’organisation du dîner de gala de l’école,
un évènement haut-de-gamme pour lequel vous
travaillerez pendant toute l’année en encadrant des
étudiants de première année. Dans le programme
français/anglais, un voyage d’études à Reims est
organisé. Les étudiants peuvent terminer leur Bachelor
par un stage de 5 mois.
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Luca Allegri (en haut à gauche),
Directeur général du Palace
Le Bristol Paris et parrain
de la promotion 2017 : “Le monde
est à vous. Mais il faut aller
le chercher, il faut se battre. Tout
est entre vos mains maintenant.”
Luca Allegri (top left), General
Manager of Palace Le Bristol Paris
and sponsor of the 2017 promotion:
“The world is your oyster.
But you have to go and get it,
you have to fight for it. It is all
in your hands now.”

A complete management program for luxury hotels
During the first year, you will learn the

basics of marketing, management and the
hotel industry. You will also learn operations
at the training restaurant on campus (see
page 14) to discover the basics of gastronomy
and to gain your first experience with
guests under close supervision; this also
prepares you for your first 5-month work
experience placement. In addition, a
one-week field trip to Marseille focussing
on the theme of sustainable development is
organised as part of the University programme.

During the second year, you will

capitalise on the skills acquired during
your first work experience placement
and study the management of operations,
marketing and communication. You will
once again take part in practical lessons
at the training restaurant on campus
along with training in front-desk operations and housekeeping to improve your
operational understanding and prepare

you for the second 5-month work
experience placement. There are many
management classes, always taught in
English. A field trip to Barcelona is also
organised to study international marketing
as part of the University programme.
All students complete their second year
with a 5-month work placement.

The third year is accessible as a
top-up. The programme gives you the
opportunity to learn strategy, finance,
event and project management and quality
control. You will become part of a team for a
“serious game” to familiarise yourself with
the strategic management and marketing
of a hotel. You will be able to take part
in organising the school’s gala dinner,
an exclusive event, where you will work
in teams throughout the year, managing
first-year students. A field trip to Reims
and a five-month placement finish
off the year.

ADMISSION
Voir le livret en fin de brochure
ou rendez-vous sur notre site
See the leaflet at the end of the brochure
or visit our website
www.luxuryhotelschool.fr

La promotion 2007 a été parrainée par Serge Ethuin,
Directeur général du Hilton Arc de Triomphe :
“Les 3 200 hôtels du Groupe Hilton dans le monde
ont besoin de profils de haut niveau comme vous.”
La remise des diplômes s’est déroulée dans les salons
de cet établissement, aujourd’hui rebaptisé Hôtel
du Collectionneur
The Class of 2007 was sponsored by Serge Ethuin,
general manager, Hilton Paris : “The 3,200 hotels
that make up the Hilton Group need high-level profiles
such as yourselves.” The degree’s awarding took place
in a banqueting room of this establishment,
renamed Hotel du Collectionneur
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Master
of Science
IN INTERNATIONAL TOURISM
AND HOSPITALITY MANAGEMENT

P

Un programme spécialisé
en leadership et stratégie

programme international de niveau bac+5,
le Master of Science est un cursus unique.
Dispensé entièrement en anglais, il est le seul
diplôme de ce type proposé par une école
hôtelière en France. Le programme, spécialisé
en leadership et stratégie, dure trois semestres et a
pour axes principaux l’hôtellerie de luxe d’une part, la
stratégie et le management interculturel d’autre part.
Délivré conjointement avec l’université London South
Bank, il allie le meilleur de deux mondes : la maîtrise
du management international offerte par une université
anglaise, et la connaissance du monde de l’hôtellerie
de luxe offerte par une école hôtelière française.

South Bank University, it combines the best of both
worlds: mastery of international management from a
British university and knowledge of the luxury hotel
industry from a French hotel school.

A special program in leadership
and strategy
The Master of Science is a unique course, an international
postgraduate programme. Taught completely in English,
it is the only qualification of its kind offered by a hotel
school in France. The programme specialises in leadership
and strategy for three semesters and focuses on the luxury
hotel industry on one hand and strategy and intercultural
management on the other. Jointly delivered with London
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Grâce à la qualité des programmes
de la Luxury Hotelschool et à mon stage
de Master en project management
au Bristol, j’ai pu immédiatement débuter
ma carrière au sein de ce prestigieux
Palace en tant que project manager
pour le groupe.
“Because of the quality of the
programmes offered by LH and
my master’s degree placement in project
management at Le Bristol, I was able
to start my career immediately at the
heart of this prestigious luxury hotel,
as a project manager at the group level.”
Nicolas Cousin
Today International Project coordinator
at AccorHotels, 2015 Graduate

UNE FORMATION

de très haut niveau
académique
Very high level academic training

Première année du Master of Science
En première année, suivez six modules d’un très haut niveau académique
sur la stratégie et le leadership dans l’hôtellerie internationale de luxe :
Critical Issues in Tourism and Hospitality, City Marketing, Business
and Management Strategy, Marketing Strategy and eDistribution,
Cross-Cultural Management and Professional Leadership. Le programme
inclut une semaine de voyage d’étude à Bordeaux pour rencontrer les
acteurs locaux du luxe, mesurer les enjeux économiques et y découvrir
les spécificités de la capitale mondiale du vin.

First year of the Master of Science
During the first year, you will follow six modules with high academic level on
strategy and leadership for international luxury hotels: Critical Issues in Tourism
and Hospitality, City Marketing, Business and Management Strategy, Marketing
Strategy and eDistribution, Cross-Cultural Management and Professional
Leadership. The programme includes a week-long field trip to Bordeaux where
you will meet local actors of the luxury sector, weigh-up the economic issues
and discover all the development plan of the world’s wine capital.

Nos étudiants devant
la Cité du Vin à Bordeaux,
lors de leur voyage d’étude
en première année
du Master of Science
Our students in front of the
Cité du Vin in Bordeaux,
during their Field Trip
of the first year of the
Master of Science
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Sofia Vandaele (en haut à gauche), Directrice
générale du Hilton Paris Opéra et marraine
de la promotion 2016 : “Nous avons le devoir
de préparer les leaders de l’hôtellerie de luxe
de demain et c’est important de le faire main
dans la main avec les bonnes écoles.”

Restaurant La Rotonde au cœur
de l’Hôtel du Palais à Biarritz.
De nombreux étudiants
de la Luxury Hotelschool
effectuent leur stage dans
ce prestigieux Palace
La Rotonde, restaurant
in the Hotel du Palais in Biarritz.
Many students from the Luxury
Hotelschool complete their
internship at this prestigious
Palace

Deuxième année du Master of Science

Sofia Vandaele (top left), General Manager
of the Hilton Paris Opera and class
of 2016 sponsor: “We have a duty to prepare
the luxury hotel leaders of tomorrow,
and it’s important to carry out this duty hand
in hand with top schools.”

En deuxième année, vous partez en immersion pendant six mois
dans l’hôtellerie de luxe à des postes clés : assistant de direction,
assistant du responsable développement, assistant RH, assistant du
directeur des projets, coordinateur event, revenue manager… C’est
l’école qui organise la recherche de ce stage essentiel pour bien
débuter votre carrière. Cette seconde année s’articule aussi autour
de la rédaction d’une dissertation. L’occasion de choisir un domaine
de spécialisation lié au management et de vous intéresser aux
problématiques actuelles de l’hôtellerie de luxe. Vous serez pour
cela soutenus et supervisés individuellement par un enseignant.

Second year of the Master of Science
During the second year, you will set off for a six-month immersion
in the luxury hotel industry in key roles: assistant manager, business
development assistant, HR assistant, project manager’s assistant,
event coordinator, revenue manager... The school supports your
search of this mandatory work experience placement so that your
career can get off to a flying start. The second year also includes
writing a dissertation. It is an opportunity to choose a specialist
area linked to management and to get to grips with current issues
in the luxury hotel industry. You will receive individual supervised
support from a lecturer specifically for this task.

ADMISSION
Voir le livret en fin de brochure
ou rendez-vous sur notre site
See the leaflet at the end of the brochure
or visit our website
www.luxuryhotelschool.fr

Une communauté

influente

SUR TOUS LES CONTINENTS
An influential network across all continents
Etienne Haro, F&B and Culinary Senior Executive,
Burj Al Arab, Dubaï, Class of 2003

LAURÉAT DU PRIX du meilleur manager de restaurant
au Moyen-Orient en 2010, Etienne Haro est un spécialiste
reconnu du Food & Beverage. Son expertise opérationnelle,
financière et commerciale, ainsi que ses compétences en
leadership sont aujourd’hui au service du Burj Al Arab, l’un des
hôtels de luxe les plus emblématiques au monde. “La Luxury
Hotelschool m’a permis de structurer ma passion et d’acquérir
les bases essentielles à une carrière dans l’hôtellerie de luxe.
Je garde un excellent souvenir de mes années sur le campus
et, à de nombreux égards, la qualité de l’enseignement et
le soutien du corps professoral m’ont donné la confiance
requise pour intégrer des établissements exigeants.”
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AWARDED THE PRIZE for best restaurant manager in the
Middle East in 2010, Etienne Haro is a well-known Food &
Beverage specialist. His operational, financial and commercial
expertise, along with his leadership skills are now at the
disposal of Burj Al Arab, one of the most emblematic luxury
hotels in the world. “The Luxury Hotelschool helped me to
structure my passion and acquire the basic essentials for
a career in the luxury hotel industry. I have great memories
of my years on campus, and great respect for the quality
of education and support from the teaching body which
gave me the necessary confidence to join such demanding
establishments.”

Laëtitia Forbes,
Events Director,
Le Meurice, Paris,
Class of 1997

DEPUIS 20 ANS, Laëtitia Forbes a évolué dans deux des
plus célèbres Palaces au monde : Le Crillon (de 1997 à 2004)
et Le Meurice (depuis 2004). Assistante du directeur de la
restauration, puis adjointe du directeur des réceptions
et conférences, elle est aujourd’hui directrice des événements
au Meurice. “Je suis entrée dans le monde du luxe grâce
à la Luxury Hotelschool et à mes stages dans de très
prestigieux établissements. Quand mon dernier maître de
stage a rejoint le Crillon, il m’a intégrée dans son équipe
au sein du Palace de la Place de la Concorde.” Aujourd’hui,
Laetitia relève quotidiennement des challenges exaltants et
organise, au Meurice, des événements sur-mesure et uniques
pour une clientèle internationale.

FOR 20 YEARS, Laëtitia Forbes has been working for two
of the most famous luxury hotels in the world: Le Crillon (from
1997 to 2004) and Le Meurice (since 2004). Assistant restaurant
manager, then assistant manager for banqueting and
conferences, she is today events director at Le Meurice.
“My experience at the Luxury Hotelschool and my work
experience placements at highly prestigious establishments
granted me entry into the luxury sector. It is my final work
experience supervisor who asked me to join him at the iconic
hotel on Place de la Concorde.” Today, Laetitia copes with
exciting daily challenges, and organises custom, unique
events at Le Meurice for an international clientele.

Julien Michelot, General Manager,
Palace Es Saadi, Marrakech,
Class of 1999
AVANT D’ÊTRE DIRECTEUR du Palace Es Saadi, un
établissement ultra luxe dans un style oriental exquis,
Julien Michelot a débuté sa carrière comme responsable
de restaurant pour le groupe Hyatt à Paris. Il a ensuite
travaillé pour plusieurs Palaces en France (le George V à Paris,
l’Hôtel du Palais à Biarritz…) avant de rejoindre le groupe
Lucien Barrière en 2011 : Directeur adjoint puis Directeur
d’exploitation du Normandy, à Deauville, il a ensuite été nommé
Directeur général de l’Hôtel du Golf Barrière. “C’est la Luxury
Hotelschool qui m’a transmis les valeurs essentielles de notre
métier : travail, excellence, plaisir... Le luxe est basé sur le
service et l’excellence mais avec une réelle convivialité.”
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BEFORE BECOMING GENERAL MANAGER of the luxury hotel
Es Saadi, an ultra-luxurious, oriental-style establishment
in Marrakech, Julien Michelot started his career as restaurant manager for the Hyatt group in Paris. He then worked for
several luxury hotels in France (the George V in Paris, the Hotel
du Palais in Biarritz...) before joining the Lucien Barrière group
in 2011: Assistant manager and then Operations Manager at
the Normandy in Deauville, he was also General Manager of the
Golf Barrière hotel. “The Luxury Hotelschool passed on the
essential values of this career to me: hard work, excellence,
pleasure... Luxury is based on service and excellence but
with genuine friendliness.”

Noémie Saltel, Service Excellence Manager,
Shangri-La London, Class of 2008
MAJOR DE SA PROMOTION, Noémie Saltel a effectué un
formidable parcours dans l’hôtellerie de luxe. Récemment, elle a
intégré le prestigieux Shangri-La at The Shard à Londres
comme Service Excellence Manager. Auparavant, elle avait
multiplié de riches expériences à Paris au Fouquet’s Barrière
(majordome et superviseur room service), au Crillon (relations clientèle), puis à Londres au Connaught (service butler),
au Savoy (réceptionniste, superviseur du Front Office, puis
manager), et au Brown’s Hotel (House Manager, puis Assistante
Front Office Manager). “La Luxury Hotelschool a été un très
beau tremplin pour évoluer dans le monde du luxe. A la fois
par la qualité et la pertinence des programmes enseignés
et par l’opportunité de réaliser un premier stage dans un établissement de prestige. C’est vraiment LA grande école de formation
pour les managers de demain dans l’hôtellerie de luxe.”

GRADUATING TOP of her class, Noémie Saltel has had an
incredible journey in the luxury hotel industry. Recently, she
joined the prestigious Shangri-La at The Shard in London
as Service Excellence Manager. Previously, she had a host of
fulfilling experiences in Paris at Fouquet’s Barrière (Butler and
room service supervisor), at the Crillon (in guest relations),
then in London at the Connaught (service butler), the Savoy
(receptionist, front office supervisor and manager), and at
Brown’s Hotel (as Assistant front office manager). “The luxury
hotelschool was a fabulous springboard for growth at the
heart of the luxury sector. Both because of the quality and
the pertinence of the programmes taught and the opportunity
to carry out a work experience placement in a prestigious
establishment. It really is THE school for training the leaders
of tomorrow in the luxury hotel industry.”

Thomas Gille, General Manager, Château
des Tourelles, Pornichet, Class of 2002

THOMAS GILLE has embraced a superb 16-year career within
the Barrière group. “LH was the best school to get me where
I wanted to be. They offered an education focused on the
management of the luxury hotel industry. I had the chance
to grow within the Barrière group in a range of hotels and
in multiple and diverse high responsibility positions: Casino
F&B supervisor, sales manager, operations manager, and
general manager...” In 2008 in Marrakech, Thomas was part of
opening the Naoura Barrière, the group’s first hotel abroad.
“My training and experience eventually led me to take
on the role of General Manager at Château des Tourelles,
a magical establishment with innovative concepts, where
luxury codes, attention to detail and to guests’ well-being are
always present.”

THOMAS GILLE a effectué une superbe carrière
de 16 ans au sein du Groupe Barrière. “La Luxury
Hotelschool était la mieux disposée à
m’apporter ce que je souhaitais, à savoir
une formation pointue en management de
l’hôtellerie de luxe. Elle m’a permis d’évoluer
dans le Groupe Barrière dans de nombreux
établissements et à de multiples postes
à hautes responsabilités : contrôleur F&B
Casino, directeur commercial, directeur
d ’ e x p l o i t a t i o n , d i re c t e u r g é n é ra l …”
En 2008 à Marrakech, il a participé à la création
du Naoura Barrière, le 1 er hôtel du groupe à l’étranger.
“Ma formation et mon expérience m’ont finalement
permis de prendre la direction du Château des Tourelles,
un établissement magique avec des concepts innovants
où les codes du luxe, du détail et du bien-être client sont
omniprésents !”
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Marie Grosyeux
Director of F&B,
Ciragan Palace Kempinski
Istanbul

Fabrice Afuta
General Manager,
Majestic Hôtel & Spa,
Paris

Dario Trombetta
Front Office Manager,
Jumeirah Mina A’Salam
Dubaï

Nicolas Lemouchoux
Area Director of Sales & Marketing,
InterContinental
Marseille, Lyon et Bordeaux

La communauté des anciens élèves de la Luxury Hotelschool est présente aux quatre coins du monde.
Elles et ils sont directeurs d’établissement, directeurs marketing, managers,
directeurs de la restauration, directeurs des événements ou occupent tant d’autres postes à fortes responsabilités.
Ils créent l’expérience du luxe et inventent l’hôtellerie de luxe de demain.
The Alumni community of the Luxury Hotelschool is present and thriving. As general managers, sales and marketing directors,
F&B managers, event managers and other important roles, they create the luxury experience and invent tomorrow’s luxury hotel industry.

Benoît Larbi
Personal Assistant to Area Director
of Sales and Marketing,
Plaza Athénée Paris

Michaëla Amader
Senior Sales Executive,
Marriott Opera Ambassador
Paris

Romain Bernard
Director of Affiliation Europe,
Warwick Hotels & Resorts
Paris

Kevin Sifflet
Assistant General Manager,
Mandalay Bay Resort & Casino,
Las Vegas
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Etudiez le développement durable
Study sustainable development

A l’occasion du voyage d’étude à Marseille, vous participez
à de multiples activités de team-building dont une régate.
Vous étudiez aussi le développement durable et tous
les défis majeurs qui l’entourent en rencontrant les acteurs
et les décideurs locaux.
As part of a field trip to Marseille, you will take part in a range
of team-building activities including a regatta. You will also study
sustainable development and the major issues surrounding it.

Des activités

de cohésion et de découverte
du luxe au cœur de notre ADN
Teambuilding activities and discovering the luxury sector
are part of our school’s DNA

Partie intégrante du modèle d’enseignement anglo-saxon, de nombreuses activités sont organisées
au sein de l’école pour souder étudiants et professeurs mais aussi pour partir à la découverte
du luxe. Des soirées de gala, des jeux d’entreprise, des cours de théâtre, des activités de team-building
et des voyages d’études sont organisés chaque année pour aller à la rencontre des plus grands
acteurs de l’hôtellerie de luxe et des plus éminents chefs étoilés.
An integral part of the Anglo-Saxon training model, many activities are organised within the school to
unite students and teachers and to experience the luxury sector. Gala evenings, serious games, theatre
classes, team-building and field trips are organised every year to meet the biggest players in the luxury
hotel industry and the most eminent Michelin chefs.

Sur les terres de Dom Pérignon
On the lands of Dom Pérignon

Participez, en équipes, à une chasse
au trésor à Hautvillers,
le village d’origine de Dom Pérignon
et berceau du Champagne.
La découverte inoubliable de ces
lieux est également marquée par
la dégustation d’une cuvée de Dom
Pérignon, produit par la prestigieuse
maison Moët & Chandon.
Working in teams, join the Hautvillers
treasure hunt, the village that was
home to Dom Pérignon and is the birth
place of Champagne. Mark your
unforgettable discovery of this village
with the tasting of a Dom Perignon
vintage, produced by the prestigious
house of Moët & Chandon.

Plongez au cœur de la Champagne
Dive into the heart of Champagne

Visitez les plus grandes Maisons
de Champagne et rejoignez leur table,
chez Deutz par exemple, au sud de Reims,
une institution familiale non ouverte
au public. Etudiez le marketing des produits
de luxe et l’histoire du Champagne.
Visit the greatest Champagne houses,
like Deutz, a family house that is not open
to the public. Study the marketing of luxury
products and the history of Champagne.

Etudiez les plans marketing
des plus grands hôtels

Study the marketing plans of the most
beautiful luxury hotels

Visitez les plus beaux hôtels et rencontrez
leurs dirigeants, à l’image de l’Intercontinental
Bordeaux ou de El Palace à Barcelone.
Vivez ainsi l’expérience du luxe au cœur
de ces établissements, étudiez avec eux
leur plan marketing et comprenez les clés
de la réussite.
Visit the most amazing hotels, like
Intercontinental in Bordeaux or El Palace
in Barcelona and meet their managers
for a conference. This gives you the opportunity
to both experience the luxury sector from
within and to understand the keys to success,
in particular when it comes to marketing.

Découvrez la grande gastronomie
Discover luxury gastronomy

Pour promouvoir la gastronomie française et internationale
durant votre carrière, vous devez au préalable en faire l’expérience.
C’est pourquoi nous vous emmenons à la rencontre des plus grands Chefs,
Arnaud Lallement ou Philippe Etchebest notamment, dans les plus belles
tables en France ou à l’étranger, à l’image de l’Assiette Champenoise
à Reims, pour déjeuner dans un restaurant triplement étoilé
au Guide Michelin.
In order to promote French and International gourmet food, you must first
experience them for yourself. We take you to meet the greatest chefs such
as Arnaud Lallement or Philippe Etchebest, at the most incredible restaurants
in France and abroad, like the three-star Michelin restaurant l’Assiette
Champenoise for a lunch.

Gagnez en aisance
au Cours Florent Executive
Improve your skills with
Cours Florent Executive

Pour vous préparer à vos entretiens
de stage ou d’embauche, parfaire votre
prise de parole en public ou améliorer
vos aptitudes à la négociation, la Luxury
Hotelschool invite le célèbre Cours Florent,
d’où ont éclos les acteurs Isabelle Adjani,
Daniel Auteuil ou Guillaume Canet.
The Luxury Hotelschool invites Cours Florent,
where the actors Isabelle Adjani, Daniel Auteuil
and Guillaume Canet learned their craft, to teach
you in order to prepare for interviews for either
work experience or employment, perfect your
public speaking or improve your negotiation
skills.

Participez à un pursuit game à Paris
Enjoy a pursuit game in Paris

Prenez part à un jeu de piste géant au cœur de Paris.
Formant des équipes qui mélangent toutes les promotions de l’école,
vous devrez résoudre 80 énigmes sur l’histoire de la Capitale
entre l’Île Saint-Louis et l’Île de la Cité et vous vous retrouverez
tous pour un déjeuner sur un superbe bateau de croisière.

Take part in a giant riddle hunt in the center
of Paris in teams made-up of students from
different years, solve 80 questions about the
history of the capital between Île Saint-Louis
and Île de la Cité and enjoy a team-building
lunch on a riverboat.

Nous vous souhaitons la bienvenue
À LA LUXURY HOTELSCHOOL

Welcome
TO THE LUXURY HOTELSCHOOL

76, rue Villeneuve - 92110 Clichy Grand Paris
T +33 1 47 31 39 39 F +33 1 47 31 81 82
welcome@luxuryhotelschool.com
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