P r e s s

R e l e a s e

28 septembre 2009

Développement de Mercure en Asie
Accor annonce l’implantation de cinq nouveaux hôtels Mercure en Asie,
confirme l’ouverture de trois établissements dès septembre, et prévoit
18 autres nouveaux hôtels.
Accor, le premier opérateur hôtelier de la zone Asie Pacifique, annonce l’élargissement
de son parc d’hôtels Mercure, avec cinq nouveaux établissements prévus en Chine, en
Thaïlande, en Corée du Sud et en Inde.
Gaurav Bhushan, Directeur du développement Accor Asie Pacifique, déclare :
« L’année 2009 est à marquer d’une pierre blanche pour le développement du réseau
Mercure, notamment en Asie. Pas moins de 11 hôtels Mercure, un chiffre record,
ouvriront leurs portes cette année dans plusieurs pays asiatiques et 18 autres
établissements sont prévus dans la région. Les points forts de la marque Mercure sont
multiples : le savoir-faire et les plates-formes d’Accor, la puissance de l’une des plus
grandes enseignes hôtelières milieu de gamme au monde, et la capacité des
établissements à s’inscrire dans leur environnement local. »
Les cinq nouveaux Mercure prévus sont :
En Chine
Mercure Beijing Downtown – un établissement de 357 chambres (dont 97
appartements) situé près du centre du quartier d’affaires de Beijing, au sud de
Chang’an – Jianguo Avenue. Il comprendra deux restaurants, un centre de remise en
forme, un centre d’affaires, trois salles de réunion, une salle de réception et une piscine
intérieure. Ouverture prévue : mi-2010.
Grand Mercure HNA Beijing Central Apartments – 472 apparthotels au coeur de
Beijing, dans un établissement polyvalent abritant également des bureaux et une
galerie commerciale. L’établissement sera situé à Chongwen, à proximité de la gare et
à moins de 10 minutes de la Place Tienanmen, du Palace Museum et du Grand Théâtre
national de Pékin. La résidence hôtelière proposera tout type d’hébergement, du studio
au 4 pièces.
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En Inde
Mercure Lavasa – un nouvel hôtel de 130 chambres situé à Lavasa, la plus grande
station de montagne d’Inde et l’une des plus pittoresques. Il comptera un restaurant
ouvert tous les soirs, un bar, ainsi qu’un centre d’affaires. Il sera situé à proximité du
centre de conférences de Lavasa Lakes.
En Corée du Sud
Mercure Ambassador Seoul Dongdaemun – Cet hôtel sortira de terre dans le quartier
de Dongdaemun, haut lieu de la mode à Séoul, et offrira un accès pratique au Design
Plaza & Park. Il comptera 150 chambres.
En Thaïlande
Mercure Krabi Ao Nang – Il s’agira d’un établissement de 213 chambres situé sur Ao
Nang Beach, la plage la plus fréquentée de Krabi. Il proposera un restaurant, deux
bars, quatre piscines, un spa et un centre de remise en forme.
Par ailleurs, trois hôtels Mercure ouvriront en septembre 2009 – deux au Vietnam
(Mercure Hanoi La Gare et Mercure Hue Gerbera) et un en Indonésie (Mercure
Pontianak).
Le réseau Mercure comprend près de 700 hôtels dans 51 pays, dont 24 établissements
en Asie. L’enseigne a récemment annoncé plusieurs ouvertures : Mercure Bali
Harvestland, Mercure Solo, Mercure Manado, Mercure Zhangiajie Resort, Mercure
Prime Chengdu et Mercure Hanoi Hado.
Les hôtels Mercure s’intègrent parfaitement dans leur environnement tout en gardant
une personnalité propre et un solide ancrage dans leur ville.
Depuis plus de 35 ans, Mercure représente le savoir-faire hôtelier au service d’un séjour personnalisé, au sein du
groupe Accor.
Présente dans plus de 50 pays à travers le monde, Mercure est l’enseigne hôtelière qui offre des hôtels à la
personnalité préservée tant dans le décor à chaque fois différent que dans les services.
Les hôteliers des 690 hôtels Mercure sont des professionnels de l’hospitalité ; attentifs, disponibles, à l’écoute, ils
s’assurent d’offrir aux clients de véritables moments de plaisir et de détente dans des cadres chaleureux au
confort optimal.
Toutes les informations concernant les hôtels Mercure sont disponibles sur le site mercure.com
Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux
collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses
clients le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons, Etap
Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses
activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services, 32 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (avantages aux
salariés et aux citoyens, récompenses et motivation, gestion des frais professionnels).
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