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Hôtellerie : « Attaquer Airbnb sur les normes
Les 120 Logis hôtels et restaurants de Normandie, réunis à Argentan lundi,
cherchent des solutions pour limiter leurs pertes face à la plateforme.
pays by Logis.
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Quels sont vos projets pour 2019 ?
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