Ouvertures
22/03/2012

Mercure ouvre sa première adresse en Russie
Le Groupe, qui a été le premier opérateur à ouvrir des hôtels milieu de gamme en Russie, vient d’annoncer une nouvelle étape
symbolique de son développement avec l’ouverture de l’établissement Mercure Arbat Moscou.
La capitale, qui manque de 300 000 chambres, représente, en effet, une région à fort potentiel pour Accor : "Notre travail de recherche
d'investisseurs porte ses fruits : les ouvertures vont s'accélérer même si notre stratégie a toujours été modeste. Nous pouvons annoncer
dans le même temps que le projet d’un Sofitel à Moscou, signé en 2007, est relancé" explique ainsi Alexis Delaroff, Directeur de Accor en
Russie
Un hôtel situé dans l’enceinte des jardins de Moscou
Situé au cœur de la rue piétonne d’Arbat, célèbre pour ses artistes, ses boutiques ou encore ses nombreux restaurants et bars, l’hôtel
compte 109 chambres. Toutes ont été décorées dans un style chic et élégant rendant hommage à la pure tradition russe et sont équipées
des dernières technologies (cafetières Nespresso, accès gratuit au wifi, TV LCD avec chaînes internationales…). De part et d’autre de l
’hôtel, deux stations de métro permettent à une clientèle d’affaires et loisirs de profiter du Trade Center, de l’Expocenter ou encore des
quelques curiosités et vestiges des années turbulentes.
Le restaurant, "La Promenade", tenue par le chef Alexander Sorokin, propose une cuisine traditionnelle française aux influences russes.
Quant aux amateurs de bien-être, ils pourront profiter du gymnase, du sauna infrarouges et de la bibliothèque.
Le Groupe prévoit l’ouverture de 20 hôtels dans le pays et dans la CEI d’ici quatre ans puis, une cinquantaine au total d’ici à 2020 faisant
de Accor le troisième opérateur de la région. Dernières ouvertures en date : deux ibis, l'un à Iaroslavl, ville moyenne dans l’Anneau d’Or de
Moscou, l'autre à Samara.
En savoir plus sur Mercure
Réagissez et commentez cette news sur facebook
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