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Ouverture du Pullman Dubai Deira City Centre : l’art à la fête
« Qu’ils viennent pour affaires, loisirs ou les deux, notre objectif est d’offrir à nos clients une expérience cosmopolite, stimulante
et pleine d’allure. En 2013, en commençant à Paris, Londres et Bruxelles, Pullman va constituer une collection d’art contemporain
de qualité muséale explorant un aspect essentiel de notre époque : la réémergence des identités culturelles dans un monde
moderne marqué par le cosmopolitisme et le métissage ».
C’est à l’occasion de l’ouverture officielle du Pullman Dubai Deira City Centre le 27 février 2013 que Xavier Louyot, Directeur marketing
monde de Pullman, a donné le coup d’envoi des Pullman Artnights, « événements signature » appelés à devenir le fil conducteur de
chaque ouverture ou rénovation d’hôtels et resorts flagships de la marque. L’objectif ? Permettre de vivre des moments ancrés dans
chaque destination ainsi que dans l’identité Pullman pour qui 2013 sera une année particulièrement stratégique.
Alors que le Groupe vient de dévoiler, à l’ITB Berlin, ses fortes ambitions pour son segment luxe – haut de gamme, la marque poursuit en
effet son expansion dans les principaux hubs touristiques de la planète et entend mettre en lumière une nouvelle approche de l’hôtellerie
haut de gamme où performance et plaisir ne sont pas incompatibles.
Des qualificatifs qui vont à merveille au flambant neuf Pullman Dubai Deira City Centre, adossé à l’un des plus grands malls de la ville et
bénéficiant d’une vue somptueuse sur la capitale de l’Emirat.
Un hôtel référence
L’établissement propose le meilleur des services signature de la marque : accueil Welcomer, lits Pullman, accès gratuit au Wi-Fi dans tout l
’hôtel, Connectivity Lounge, concept Co-Meeting pour l’organisation d’évènements professionnels, services Nespresso®, carte Vinoteca by
Pullman, Pullman Fit & Spa Lounge… et bénéficie de 317 chambres, offrant un haut niveau de confort et tous les équipements
technologiques nécessaires pour travailler ou se détendre.
Le Pullman Dubai Deira City Centre répond donc aux attentes d’une clientèle internationale d’affaires et de loisirs en leur proposant un
style de vie où affaires et détente ne font qu’un.
En témoignent son bar et ses trois restaurants, mariant cuisine internationale et régionale : Le Cafe, un lobby lounge bar ouvert 24h/24 ; le
Medley, restaurant cosmopolite ; La Fabrique, un bar au style new-yorkais pour se détendre après le travail ou suivre un événement sportif
; et Azure, le bar-terrasse situé sur le toit de l’hôtel, lieu idéal pour se relaxer, boire un cocktail et profiter de la vue sur la skyline de Dubaï.
Côté bien-être, les clients peuvent également profiter du SOMA Spa dont les soins sont réalisés avec des produits français à base d
’herbes. Le centre de Fitness est quant à lui doté de d’équipements dernière génération.
A noter enfin que l’hôtel consacre un étage entier de 909 m², composés de 9 salles de réunion, pour l’organisation de tous types d
’événements professionnels.
Une nouvelle adresse de choix, préambule à une série d’ouvertures attendues, comme l’explique Christophe Landais - Directeur
général de Accor Moyen -Orient. « Nous sommes déterminés à renforcer notre position sur le segment upscale dans la région et nous
souhaitons que le Pullman Dubai Deira City Centre devienne la référence pour tous les voyageurs d’affaires et de loisirs. Nous opérons
actuellement quatre hôtels Pullman au Moyen-Orient et deux nouvelles adresses vont rapidement venir s’ajouter : le Pullman Dubai
Jumeirah Lake Tower (354 chambres) dont l’ouverture est prévue cette année, et le Pullman Doha (468 chambres) programmé pour 2015
».
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En savoir plus sur la marque Pullman
Réserver une chambre au Pullman Dubai Deira City Centre
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