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Thierry D…
Mob. 06 XX XX XX 62
thierry@d......org

À Monsieur le Directeur
EasyJet

Garancières, le 13 avril 2014
Bonjour M. le Directeur.
Le 7 avril au soir, j’ai acheté un billet Orly-Nice (réservation EMKBFZP).
Puis, j’ai répondu « non » à la location de voiture, et « oui » à la proposition de chambre d’hôtel.
Votre site EasyJet m’a alors dirigé vers le site booking.com
Sur ce site, j’ai réservé une chambre à l’hôtel Connexion à Nice.
Or il apparaît que sous couvert d’hôtel, ce serait plutôt un lupanar à partouzes pour
homosexuels masculins. (voir plus bas des extraits de pages internet assez explicites).
Le lendemain matin 8 avril, devant ce constat tardif, j’ai appelé l’hôtel Connexion pour reconnaître
ma méprise et résilier ma réservation. L’établissement a refusé, arguant que la réservation est nonremboursable, et sans tenir compte de la particularité très spéciale de l’établissement, particularité
qui n’apparaissait pas sur le site de booking.com
http://www.booking.com/hotel/fr/connexion.fr.html
mais déjà un peu plus sur le site de l’hôtel :
http://www.connexionhotelnice.com/Gay.html
J’ai appelé booking.com et après vingt minutes de conversation très crue et très musclée, le site a
obtenu que l’établissement annule sans frais.
J’élève une vive protestation auprès d’EasyJet : je vous faisais confiance, et j’ai fait confiance au
site vers lequel vous m’avez orienté. Or j’ai été victime d’une escroquerie : si « l’hôtel » est « 100
% gay » il est pour le moins indispensable que booking.com informe les futurs clients.
Je veux bien qu’un hôtel de passe soit référencé comme hôtel, mais alors que la mention « de
passe » figure explicitement !
• Si booking.com le savait, c’est une escroquerie.
• Et s’il l’ignorait, alors c’est de l’incompétence car ils ne savent pas ce qu’ils vendent.
Le représentant de booking.com m’a remercié de les avoir informés de cette gravissime anomalie,
mais l’établissement Connexion est toujours référencé sur leur site.

Il y va de la confiance que vos clients peuvent accorder à EasyJet.
Voici des extraits de deux pages internet, décrivant l’établissement Connexion à Nice.
Je vous remercie de votre attention, et je vous saurai gré de bien vouloir me tenir au courant
de la suite qui sera donnée à cette affaire.
Thierry D...
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http://tetu.yagg.com/2010/08/03/chambre-avec-ou-sans-sling-a-nice-le-premier-hotel-100-gay-faitle-plein-cet-ete/
A Nice, le premier hôtel 100% gay fait le plein cet été
Une sonnette, une porte vitrée sans teint et un panneau: «hôtel gay».
«On ne peut interdire l’entrée à quiconque, mais on prévient que l’endroit
s’adresse exclusivement à une clientèle homo masculine»,
avertissent les cogérants, Olivier et Didier, 40 et 41 ans.
un dernier étage prisé des clients les plus délurés:
chambres mansardées dotées d’un sling ou d’une table de fist.
Et même une croix de Saint-André dans le couloir!
Des gays souvent désinhibés, attirés par les week-ends «fist» organisés dans l’année
ou «open door» même si «les portes restent souvent ouvertes, laisse entendre Olivier.
Il y a beaucoup d’allées et venues d’une chambre à l’autre…»
«Oui mais pas plus de quatre par chambre pour des raisons de sécurité !»,
gendarme Didier qui, en biologiste, veille à la prévention:
panneaux, capotes à tous les étages et rassemblements bareback proscrits.
Et d’ajouter: «On peut aussi venir ici sans baiser, c’est pas une obligation!»

http://yagg.com/2009/02/13/tourisme-gay-lhotel-connexion-a-nice-un-nouvel-etablissement-hardet-convivial/
Tourisme gay: L’Hôtel ConneXion à Nice, un nouvel établissement hard et convivial
Voici un établissement 100% gay d'un nouveau genre en France.
À Nice, L'Hôtel ConneXion, ouvert depuis le 1er décembre 2008,
offre la possibilité à ses clients de s'adonner à leurs pratiques sexuelles hard préférées
grâce à des équipements spécialisés (slings, etc.) disponibles dans certaines chambres.

