£ Gastronomie A Dijon, la Fête de la Gastronomie a été lancée par un événement à
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destination des papilles gourmandes, hier soir au jardin de l’Arquebuse. À lire en page 10

CÔTE-D'OR

13 000

Selon les statistiques
réalisées à l’issue de la
Grande Guerre, c’est
le nombre de soldats
côted’oriens qui ont
payé de leur vie leur
engagement sur le
terrain des combats.

DIJON. L’établissement haut de gamme ouvrira ses portes en décembre.

LefuturhôtelVertigopropose
leplusbeauCDDdumonde
Durée. Le « plus beau CDD du monde » aura une durée de
42 jours.

Etoiles. L’hôtel sera classé 4 étoiles, mais proposera des
prestations de très haut de gamme.

En décembre, ouvrira à Di
jon un nouvel hôtel 4 étoiles.
L’établissement va créer
une quinzaine d’emplois et
propose un CDD de rêve.

CLEMENCE
CARMINATI
Directrice
de l’hôtel

S

on nom a été dévoilé
hier par Clémence
Carminati, la directrice : le futur hôtel de haut de
g amme dont les travaux
sont en cours, rue Devosges,
à Dijon, se nommera Vertigo, et a rejoint la marque de
luxe berlinoise Design Hôtels, qui regroupe 285 établissements dans le monde,
ayant tous la particularité
d’avoir été pensés et aménagés de façon originale par
des architectes et des designers.
« L’hôtel se nommera Vertigo parce que tout y sera lié
au vertige », explique la directrice : « les lits, par exemple, n’auront pas de pieds et
sembleront flotter en l’air, il
y aura une surprise dans
l’ascenseur, on pourra admir e r d’é n o r m e s s u s p e n sions… » Mais la jeune femme refuse d’en dire plus,
pour « réserver l’effet de la
surprise aux clients. Tout ce
qu’il y a à en dire pour l’heu-

“

Le job de rêve ?
Profiter de
chacune de nos
chambres, en étant
rémunéré. ”

Les lits n’auront pas de pieds et sembleront flotter. D.R.

re est que nous allons bousculer les critères de l’hôtellerie classique, en conservant
les critères et les normes de
l’hôtellerie de luxe. »
Le Vertigo, qui ouvrira en
décembre, créera une quinzaine d’emplois directs (et
les promoteurs du projet se
sont adressés à des entreprises locales pour sa réalisa-

Menu du marché du déjeuner du vendredi 26 sept.
au dîner du jeudi 2 oct. 2014 à 40 € TTC (hors boissons)

tion). Et parmi les emplois
créés, l’un sera un « job de
rêve » en CDD de 42 jours.
Quarante-deux jours comme les 42 chambres que
comptera l’établissement.
Le job (rémunéré, bien entendu) consistera, pour la
personne qui aura été retenue, à dormir chaque nuit
dans une chambre différen-

te de l’établissement, et à rédiger chaque soir un petit
texte, destiné à être publié
sur Face book, évoquant ses
impressions sur sa journée
dijonnaise et sur sa nuit passée au Vertigo.
La sélection est déjà ouverte (voir adresse ci-dessous) :
la personne sera choisie sur
plusieurs critères, dont les

trois plus importants seront
sans aucun doute de dispos e r d’ u n g r a n d n o m b r e
d’amis sur les réseaux sociaux, d’avoir une belle plume et l’esprit curieux.
Le but de Clémence Carminati est bien sûr de « faire
un peu de buzz, de façon originale, autour d’un établissement au concept inédit ».
Un joli pied de nez à la frilosité économique et à la
morosité ambiante… De ce
côté, le Vertigo a déjà gagné
une partie de son pari.
GILLES DUPONT

£ Adressez vos candidatures
à c.carminati@dijonhotels.fr.

Voiture électrique, SPA, Lounge, guide…

Dip de fromage blanc et légumes croquants
en amuse-bouche
■

Velouté de cèpes bouchon, huile de truffes
Tartine de serrano
ou Verrine de crevettes bouquet, ﬁne gelée à la mangue
Chantilly au citron vert
■

■

Dijon - Centre Clemenceau

Plateau des maîtres fromagers

03Il est80
72 31 13
conseillé de réserver

Grand chariot de desserts ou sorbets

Réservations :

■

Parking clos couvert gratuit

521638900

Filet de maigre sauvage « petit bateau »
Crème au corail d’oursins
Royale de brocolis
ou Gigot d’agneau (origine France) rôti jus perle au thym
Ail en chemise et grenailles conﬁtes

Le logo du Vertigo et de
son bar. Photo SDR

L’hôtel Vertigo proposera une série de prestations haut de gamme :
voiturier, mise à disposition d’une BMW électrique ou de vélos à as
sistance électrique, sauna, cabine de soin, hammam, piscine, salle
de fitness, salle de projection privée, petits plats chauds de Jérôme
Monnier 24 heures sur 24, bar Lounge, baptisé « Embassy bar »,
ouvert jusqu’à deux heures du matin, avec DJ ou musique live, gui
de « Vertigo » pour visiter Dijon et se rendre dans des restaurants,
des commerces, des boutiques partenaires, qui auront une petite
attention pour le client…

