
MyDomos : Réserver des visites de maisons historiques 

privées animés par les passionnés qui les font vivre 

 

Qui ne s’est pas demandé, en se promenant dans Paris, ce que cachait une porte 
fermée ? 

Il existe plus de 20 000 maisons historiques privées (hôtels particuliers, châteaux, 
maisons de collectionneurs, villas modernistes) en France qui ne sont pas ouvertes 
aux visiteurs. 

En effet, non seulement l'entretien d'un bien historique est coûteux mais 
l'ouverture au public est complexe à mettre en place. 

Pourtant, la demande est là !  L’ensemble de la consommation pour les visites et 
activités touristiques en France en 2018 s’élève à environ 10 milliards d’euros 
(source DGE). 

Mais une évolution conséquente dans la façon d'aborder la culture est désormais en 
marche : les visiteurs sont à la recherche d'expériences uniques, à deux pas de 
chez eux, surtout depuis la crise du Covid-19. Cette tendance est bien résumée par 
Brian Cheskly, le CEO d'Airbnb: "Le voyage va changer : il sera moins grand, plus 
local, plus intime." 

Redonner du sens, découvrir autrement l’histoire et le patrimoine, c’est le projet 
de MyDomos, une jeune start-up, fondée par Benedetto Morici, un architecte 
italien installé à Paris, spécialisé dans la conservation du patrimoine et des 
bâtiments historiques à l’international. 

MyDomos est la première marketplace permettant de réserver des visites de 
maisons historiques privées, proposées et animées par ceux qui les font vivre. 

https://mydomos.com/


Benedetto Morici souligne : 

Bien plus que de simples visites, MyDomos propose une rencontre 
exceptionnelle avec ceux et celles qui habitent un patrimoine privé 
d'exception. Nous sommes les ambassadeurs d'une nouvelle expérience 
humaine, fondée sur le partage et la compréhension intime des lieux et du 
vécu. 

Partir à la découverte du patrimoine historique français 
pour mieux le protéger 

Plutôt que de se contenter de visiter les lieux, MyDomos offre la possibilité de vivre 
une expérience inédite, riche de sens, au cœur de tous ces précieux sites qui sont 
autant de témoins de l'histoire de France. 

Benedetto confirme : 

Environ 50% du patrimoine français est détenu par des propriétaires privés. 
Or aujourd'hui, tous ces hôtels particuliers, châteaux, maisons de 
collectionneurs, villas modernistes magnifiques... sont largement méconnus 
car inaccessibles. 

Ouvrir les portes de ces lieux d'exception, c'est plonger autrement dans l’Histoire. 
L’histoire vraie et vivante, authentique et unique, racontée par ceux et celles qui 
la vivent au quotidien. 

Cette initiative, très fédératrice, est aussi un formidable moyen de défendre ce 
patrimoine vulnérable. Car outre le manque de moyens face à l'inévitable 
dégradation du bâti ancien, les propriétaires doivent faire face à d'autres forces 
tout aussi puissantes, comme la spéculation immobilière, notamment dans les 
centres-ville où les marchés immobiliers sont très tendus. 



Redécouvrir les villes et le territoire autrement 

La crise du Covid-19 a accéléré de 
manière évidente des tendances déjà 
observées dans le secteur touristique au 
cours des dernières années : le désir 
d'un tourisme plus durable et inclusif, 
l'envie de faire des expériences qui 
dépassent le cadre de la simple visite. 

C'est pour répondre à ce fort besoin de 
découvertes en toute intimité que 
MyDomos, après plus d'un an de travail, 
propose un premier catalogue de lieux, 
à découvrir en exclusivité. 

Avec une originalité : ce sont les 
propriétaires eux-mêmes qui mènent les 
visites. Rien de mieux que de faire le 

tour du propriétaire avec celui qui peut en livrer tous les détails ! Ils sauront 
satisfaire toutes les curiosités des visiteurs sur les aspects purement historiques, 
mais surtout partager anecdotes et bonnes histoires. 

Les visiteurs auront ensuite le plaisir de partager un moment de convivialité, 
autour d’un rafraîchissement, d'un concert ou d’un atelier pratique organisé par le 
propriétaire. 

Benedetto précise : 

Les visites VIP ne sont plus réservées à quelques happy few....Chacun.e peut 
désormais partir à la découverte d'un lieu de vie, d'une personne et de son 
histoire. 

Zoom sur 4 visites à ne surtout pas manquer 

La Villa Ange Volant  à Garches : https://mydomos.com/tour/angevolant  

L'Hôtel Kergolay-Langsdorff à Paris : https://mydomos.com/tour/langsdorff 

La Jussienne dans l'ancien Hôtel du Barry à Paris 
: https://mydomos.com/tour/jussienne 

L'Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye 
: https://mydomos.com/tour/noailles 

  

 

https://mydomos.com/tour/angevolant
https://mydomos.com/tour/langsdorff
https://mydomos.com/tour/jussienne
https://mydomos.com/tour/noailles


A propos de Benedetto Morici, fondateur et CEO 

 

Benedetto Morici est architecte du 
patrimoine avec plus de 15 ans 
d'expérience dans la gestion de projets de 
rénovation de bâtiments historiques à 
Paris, Venise, Londres et New York. 

En 2019, il décide de fonder MyDomos avec 
l’ambition d’ouvrir les portes des maisons 
historiques privées les plus exclusives et de 
transformer, le temps d’une visite, ces 
endroits exceptionnels en lieux de partage, 
de rencontre et de transmission de notre 
histoire. 

Cette marketplace de la visite privée met 
en relation les propriétaires passionnés et les touristes curieux, qu'ils soient locaux 
ou internationaux. 

Dans un premier temps, l’offre est essentiellement concentrée à Paris et en Île-de-
France, une région qui offre un nombre incalculable de demeures privées 
historiques. À l’avenir, la marketplace élargira son offre à l'international, 
notamment en Italie. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://mydomos.com/ 

Instagram : https://www.instagram.com/mydomos 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/mydomos 

Contact Presse 

Benedetto Morici 

E-mail : info@mydomos.com 

Tel : 06 65 68 77 07 
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