	
  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 12 octobre 2016

Louvre Hotels Group renforce sa présence au Liban
avec l’ouverture d’un nouvel hôtel 5 étoiles à Achrafieh
Louvre Hotels Group annonce l’inauguration, le 4 octobre, du Royal Tulip Achrafieh,
boutique-hôtel 5 étoiles implanté au cœur de la capitale libanaise. Ce quatrième
établissement à Beyrouth confirme les ambitions du groupe au Proche-Orient pour
servir une clientèle de touristes et de voyageurs d’affaires.
Le Royal Tulip Achrafieh est conçu pour répondre aux besoins pratiques d'un voyageur
moderne, avec son design contemporain et ses installations à la pointe de la technologie.
L'hôtel est situé dans un emplacement stratégique au cœur de la capitale libanaise, à
quelques minutes du centre d’affaires et des attractions principales pour les loisirs, à
proximité du centre commercial ABC, de l’hôpital Hôtel-Dieu, et de l'Université AUST, ce qui
en fait la destination idéale pour les voyageurs d’affaires,
vacanciers ou locaux.
Chacun pourra en effet y profiter des infrastructures de
loisirs, tels que le centre de remise en forme, le roof top, le
Café Hall ou encore les restaurants avec terrasse. A l’image
du nouveau positionnement de la marque, dévoilé au
printemps dernier, le Royal Tulip Achrafieh a été conçu
comme un lieu ouvert à la ville et dans la ville, répondant aux
dernières exigences des clients d’un soir comme des
voyageurs de passage.
Lors de la cérémonie d’inauguration, Pierre-Frédéric Roulot,
P-dg du groupe, a accueilli Michael Pharaon, ministre libanais
du Tourisme et des centaines d’invités de marque, célébrités,
journalistes et artistes.

Après l’ouverture d’un Golden Tulip à Istanbul
en septembre et d’autres établissements en
2016 au Maghreb, ce nouvel hôtel de 76
chambres et suites conforte l’ambition de
Louvre Hotels Group de renforcer ses positions
au Proche-Orient et en Afrique du Nord.

	
  

	
  
A propos de Louvre Hotels Group
Louvre Hotels Group est un acteur majeur du secteur de l’hôtellerie mondiale, dont le portefeuille compte
aujourd’hui 1 175 hôtels, représentant une capacité totale de près de 100 000 chambres dans 51 pays. Il dispose
d’une offre hôtelière complète de 1 à 5 étoiles et compte 6 marques : Première Classe, Campanile, Kyriad, Tulip
Inn, Golden Tulip et Royal Tulip. Louvre Hotels Group est une filiale de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd.,
l'un des plus importants conglomérats de tourisme et de voyage en Chine.
www.louvrehotels.com/fr
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