Ouvertures
20/04/2012

Accor poursuit son développement en Algérie
Après l’ibis Alger en Février 2009, l’ibis Oran et ses 150 chambres en Mars 2011, puis l’ibis Tlemcen avec ses 125 chambres en
Juin 2011, Novotel et ibis Constantine viennent d’accueillir leurs premiers clients. Des ouvertures qui témoignent de la volonté du
Groupe de proposer une hôtellerie moderne et innovante sur le territoire algérien.
Un seul et même bâtiment a été construit comprenant 117 chambres pour Novotel et 172 chambres pour ibis.
Des hôtels lumineux
Entièrement ouvert à la lumière naturelle du jour, l’espace réunion modulable peut accueillir jusqu’à 400 participants. Il s’agit de salles
modernes et équipées permettant aux professionnels d’effectuer leurs séminaires dans les meilleures conditions.
Un espace Fitness est également à la disposition des clients, avec une vue imprenable sur la vallée du Rhumel.
L’ambiance feutrée et épurée des espaces communs offre une sensation de quiétude et de modernité d’ores et déjà très appréciée par les
clients des deux hôtels.
Le respect des pratiques culinaires locales
Une offre restauration « Sud et Cie » pour ibis, un restaurant moderne et lumineux pour Novotel, où les saveurs algériennes se marient aux
plats internationaux élaborés par une équipe 100% algérienne, ayant suivi de nombreuses formations qualifiantes dispensées par les
équipes de l’Académie Accor Afrique
L’expansion du réseau ibis en Algérie
"L’effet buzz de la marque ibis est de plus en plus présent sur le territoire national, il sera renforcé bien entendu grâce au projet ibis
megabrand avant la fin de cette année ainsi que par le début de la construction d’un autre combiné Novotel/ibis de 240 chambres à Sétif l
’été prochain" déclare Sébastien Mary, Directeur des opérations Algérie/Tunisie
Le saviez – vous ?
Constantine est la 3ème ville la plus importante du pays. Elle est surnommée la ville aux ponts suspendus. Elle se distingue par son
patrimoine culturel et architectural exceptionnel et attire de nombreux touristes chaque année.

AccorHotels-group.com - Actualités - 23/08/2016 - 14:12

