Communiqué de presse – le 1er octobre 2010

Ouverture du premier hotel all seasons en Belgique :
all seasons Antwerpen City Center
Accor inaugure ce 1er octobre le premier all seasons de Belgique à Anvers, où le
Groupe est déjà présent avec les enseignes Novotel, ibis et Etap Hotel. Grâce à cette
ouverture, Accor Belgique enrichit son offre d’un tout nouveau concept économique
‘tout compris’.
Le all seasons Antwerpen City Center (anciennement Agora hotel) est implanté dans l’un des
quartiers les mieux situés d’Anvers : la place Astrid (l’Astridplein). Autour de cette place se trouvent la
Gare Centrale, le Zoo, le quartier des diamantaires et à quelques pas le fameux Meir, la rue la plus
commerçante de toute la Belgique.

Simplicité et générosité grâce à une offre « tout compris »
Confortables, colorées, lumineuses et design, les chambres all seasons sont proposées à un prix
‘tout compris’ avantageux avec la garantie d’un service d’une qualité exemplaire. Les clients
bénéficient d’un petit-déjeuner buffet à volonté, d’une connexion internet à haut débit illimitée et d’une
multitude d’autres petites attentions sans le moindre supplément de prix.
Le all seasons Antwerpen City Center, entièrement rénové, arbore un design contemporain.
Trendy, les espaces communs ont été spécialement aménagés en lieux de vie chaleureux.
Les espaces ouverts, le mobilier modulable alliés à un design innovant contribuent à installer une
sensation de bien-être et de confort inédite dans un hôtel de gamme économique.
A côté du lobby de l’hôtel, les clients sont invités à la détente dans ‘l’hospitality corner’ où boissons
chaudes et froides, journaux et magazines leur sont gracieusement offerts.
Un coup d’œil sur internet ? La borne interactive permet d’accéder à internet.
Et les enfants ? Dans ‘l’hospitality corner’, un coin jeux leur est spécialement réservé.

Les chambres : personnalité et émotion
Le all seasons Antwerpen City Center propose sur 8 étages 79 chambres au design fidèle à l’esprit de
la marque all seasons. Un subtil jeu de couleurs, de transparence et de lumière concourt à créer
une atmosphère unique combinant chaleur et émotions.
L’hôtel est également ancré dans la culture anversoise : dans les chambres, des photos du Paon du
Congo ornent les murs, un animal du Zoo d’Anvers, situé seulement à quelques pas de l’hôtel.

L’offre famille
Chaque hôtel all seasons dispose de chambres spécialement conçues pour répondre aux besoins
des familles. Les 4 family suites (composées de deux chambres communicantes) du all seasons
Antwerpen City Center sont dotées de 4 couchages et sont proposées à des prix démocratiques.
Dès l’accueil, les enfants sont choyés : un coin jeux dans ‘l’hospitality corner’ ; un ‘kid pack’, cadeau
tout spécialement choisi pour leur faire plaisir ; une chaîne de télévision spéciale enfant en
chambre.
Pour que tout au long du séjour les parents restent ne manquent de rien, all seasons a sélectionné
des équipements adéquats : chaises hautes, chauffe-biberons, chauffe-plats, lit pliant pour bébé,
matelas à langer, sont disponibles sur demande et prêtés gracieusement.

Un développement ambitieux et dynamique
Grâce à la franchise, all seasons est une marque qui offre à la fois la sécurité d’un grand groupe
international et les avantages des hôtels indépendants abordables. Julie Dherde, General Manager du
nouvel all seasons Antwerpen City Center, a été séduite par les engagements de la marque qui l’ont
convaincue de rejoindre le réseau all seasons et de participer activement au développement de
l’enseigne.

Marque économique ‘‘tout compris’’ du groupe Accor, all seasons propose un tarif qui inclut la chambre + le petit déjeuner buffet
à volonté + une connexion à Internet haut débit, et offre des hôtels où simplicité, qualité et convivialité résonnent à l’unisson.
Situés au cœur des villes ou des centres d’activité, chaque établissement possède sa propre personnalité et intègre le même
esprit déco coloré, lumineux, et énergique avec une touche d’humour.
En 2010, le réseau compte plus de 80 hôtels en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Australie, en NouvelleZélande, en Thaïlande et en Indonésie.
Toutes les informations concernant les hôtels all seasons sont disponibles sur le site Internet all-seasons-hotels.com
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