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Louvre Hotels Group inaugure son 1er Royal Tulip en Indonésie 
et poursuit sa stratégie de renforcement en Asie du Sud-Est 

 
Louvre Hotels Group, acteur majeur de l’hôtellerie à l’international, annonce l’ouverture 
du Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf, le premier hôtel sous cette enseigne en 
Indonésie.  
 
Situé aux abords du célèbre golf 36 trous de Gunung Gelis, l’établissement sera le seul hôtel 
cinq étoiles dans un rayon de 45 minutes autour du centre de Jakarta et offrira un choix de 
173 chambres dans quatre styles différents ainsi que deux restaurants, un lounge bar avec 
vue panoramique, un executive lounge, deux piscines, un club enfant et un complexe intégrant 
spa et salle de sport. 
 
L’ouverture de cet hôtel s’inscrit dans la politique de renforcement de Louvre Hotels Group en 
Asie du Sud Est. Tout en y poursuivant le développement de son enseigne Kyriad, il se fixe 
comme objectif de disposer d’un parc de 45 hôtels sous enseigne Golden Tulip à horizon fin 
2016, et d’accompagner une centaine de projets complémentaires. 
 
En Inde, Louvre Hotels Group comptera 6 nouveaux hôtels, qui ouvriront au cours de l’année 
tandis que le groupe renforce sa présence à Singapour. Le groupe y inaugurera ainsi dans les 
prochains mois un luxueux complexe, au cœur du plus grand parc à thème écologique du 
monde, Funtasy Island, intégrant 341 villas 5 étoiles sous enseigne Royal Tulip et un ensemble 
de 183 chambres sous enseigne Golden Tulip. 
 
 
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 1 181 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. Jin Jiang est le 5ème groupe hôtelier 
mondial. www.louvrehotels.com/fr 
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