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Sofitel lance un nouveau flagship en Afrique
Nouveau flagship de la marque en Afrique de l'ouest, le légendaire Hôtel Ivoire d'Abidjan vient d'ouvrir ses portes. Véritable
symbole pour l'ensemble du continent africain, le Sofitel Abidjan Hotel Ivoire contribue à renforcer la présence du Groupe Accor
dans la région.
Après la réouverture du Sofitel Jardin des Roses, son fleuron d'Afrique du Nord à Rabat (Maroc), la marque compte un nouvel hôtel de luxe
5 étoiles destiné à une clientèle d'affaires en Afrique de l'Ouest. Dessiné par l'architecte Moshe Mayer en 1963, cet établissement
prestigieux 5 étoiles a bénéficié d'une belle rénovation en 2011.
Dans un cadre idyllique, au bord de la lagune Ébrié et le Plateau, l'hôtel a une ambiance contemporain aux couleurs vives où le luxe
français se marie au charme exotique africain.
En juillet 2012, Sofitel a signé un contrat de management pour cette adresse. 18 mois plus tard, après une période transitionnelle pendant
laquelle l'hôtel a fait l'objet d'une mise aux standards de la marque, Sofitel Abidjan Hotel Ivoire a ouvert ses portes en janvier 2014. L'hôtel
bénéficie du savoir faire et des synergies de Sofitel Rabat en matière de ressources humaines et de formation.
Aujourd'hui, l'hôtel dispose de 209 chambres dont deux suites présidentielles, ainsi que 40 suites Junior, un centre de fitness et deux
restaurants, le Pili Pili et le Toit d'Abidjan au 23e étage avec une vue panoramique, pour des dîners d'affaires ou des soirées romantiques.
L'établissement offre aussi quatre salles de conférence dotées de matériel audiovisuel high-tech. À côté, le Centre de Conférence
d'Abidjan avec un auditorium de 1 650 places accueille toutes sortes d'événements et propose une large gamme de services de qualité
pour l'organisation de réunions.

Une seconde vague de rénovations commencera début 2015. Elle aboutira à la création de 217 chambres, dont 84 suites et 31
appartements de service, un Club Millésime, un So SPA de 1 200 m2, deux restaurants, un lounge bar, un cinéma, neuf salles de réunion,
un centre d'affaires, ainsi que dix boutiques et un casino.
En savoir plus sur Sofitel
Réservez une chambre au Sofitel Abidjan Ivoire
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