
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le xx octobre 2015 

 
Louvre Hotels Group annonce la livraison prochaine 

d’un ensemble hôtelier au cœur du parc indonésien de Funtasy Island  
 
Louvre Hotels Group inaugurera début 2016 un resort composé de villas de luxe et d’un hôtel 
sous ses marques Royal Tulip et Golden Tulip, au cœur du plus grand parc à thème écologique 
du monde, situé sur l’île de Batam, à 16km du marché stratégique de Singapour.  
 
Initié en 2013, le partenariat entre Louvre Hotels Group et Funtasy Island se concrétisera début 2016 avec 
la livraison d’un luxueux programme hôtelier de plus de 30 hectares, comprenant 341 villas 5 étoiles sous 
la marque Royal Tulip et un hôtel Golden Tulip de 183 chambres, ainsi qu’un restaurant de 260 couverts. 
Cet ensemble est intégré dans le plus grand parc écologique à thème du monde, qui s’étend sur 328 
hectares. 
 
Relié au port de Singapour, distant de 16km, par des navettes maritimes en moins de 20 minutes, Funtasy 
Island proposera à ses visiteurs des activités aquatiques et une plongée dans la faune et la flore préservées 
de l’île de Batam, « dans l’esprit du film Avatar », selon ses concepteurs. 
 
« Nous sommes très enthousiastes de faire partie de ce projet. Il est le premier du genre étant, davantage 
qu’un resort, une véritable destination pour les Indonésiens et les touristes de toute la région. En termes 
d’offres d’hébergement, il combine une multitude d’options, de la villa avec vue mer à l’hôtel all-inclusive, 
mais également des offres de restauration et un parc à thème unique au monde. C’est une vitrine hors-paire 
pour nos marques Royal Tulip et Golden Tulip en Asie du sud-est », se réjouit Mark Van Ogtrop, directeur 
général de Louvre Hotels Group Asie du sud-est. 
 
Respect de l’environnement 
 
Ce partenariat entre Funtasy Island et Louvre Hotels Group repose sur le partage de valeurs en matière de 
respect de l’environnement. Les promoteurs du parc ont ainsi imposé un cahier des charges strict pour 
limiter au maximum l’empreinte humaine du programme immobilier et l’intégrer harmonieusement dans 
son écosystème. Depuis son lancement, Funtasy Island a reçu de nombreuses distinctions 
environnementales, telle que le Provisional BCA Green Mark Gold Plus Award, remis par la Building and 
Construction Authority. 
 
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 plus de 1 100 hôtels, représentant une capacité totale de plus de 95 000 
chambres dans 48 pays. Il dispose d’une offre hôtelière complète allant du 1 au 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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