
25HOURS BIKINI BERLIN 
ALLEMAGNE

Divertissant • Histoire • Démocratie • Professionalisme

Let’s spend the night together
Chez 25hours, nous créons des hôtels individualisés, 
conçus sur mesure et pleins de personnalité, dans des 
villes dynamiques. Chaque hôtel 25hours possède une âme 
inspirée par son emplacement et façonnée par l’art, la culture, 
la gastronomie et les histoires de ses environs. Et chacun 
s’articule autour d’un étonnant centre social, un espace où 
les voyageurs internationaux et les clients locaux peuvent 
se rencontrer et former une communauté audacieuse et 
dynamique.

25hours-hotels.com

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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RESTAURANT 
& BAR 

BIEN-ÊTRE 

RÉUNIONS,  
ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES

divertissement. plaisir. relaxation. De nombreux hôtels offrent la 
sécurité d’environnements familiers. Mais seul un hôtel 25hours peut se 
targuer de proposer une gamme atypique de services et d’agir comme 
un hub social, un lieu où les voyageurs cosmopolites et les visiteurs 
locaux forment une communauté.
histoires. design. variété. Les hôtels 25hours sont des hôtels design, 
inspirés par l’esprit de notre époque. Mais même si le design est bien plus 
qu’une simple question d’esthétique, il ne doit pas être surestimé pour 
autant. Bien sûr, nous aimons les chambres au design remarquable, et 
aussi le mobilier prestigieux, mais l’histoire racontée par une œuvre d’art, 
un objet vintage ou un tout petit détail est tout aussi importante. Nous 
adorons travailler avec des designers et des artistes de tout horizon, afin 
de trouver de nouvelles sources d’inspiration.
démocratie. curiosité. aventure. 25hours est une marque démocratique et 
tolérante, désireuse d’accueillir tous les esprits curieux et aventuriers. C’est 
avec plaisir que nous ouvrons notre monde à celles et ceux qui ouvrent 
le leur. Nous n’adhérons pas à l’adage selon lequel le client est roi, nous 
pensons plutôt qu’il devrait se sentir comme chez lui, entouré de ses amis.
professionnalisme. personnalité. qualité. Les équipes de 25hours sont 
professionnelles, sociables, dévouées et dotées d’un grand sens de 
l’empathie. Nous ne voulons pas d’un service robotisé. Le contact humain 
ne peut pas être normalisé. Nous laissons nos équipes communiquer 
librement et directement avec nos clients, et apporter, avec plaisir, une 
attention personnelle à tous les clients.

The Nomad, Dubai, Émirats Arabes Unis, 434 chambres (2020)
Hotel Firenze, Italie, 173 chambres (2020)
Kebmagergade, Copenhague, Danemark, 235 chambres (2021)
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1 concept de restaurant local
1 bar
Espaces de spécialités supplémentaires (2)

Espace bien-être
Centre fitness

Piscine (nice to have)

Salles de réunion
Work Labs
Retail Kiosk 

Espace communs - 
Espaces de co-working
Club enfant (2)

LIFESTYLE - PREMIUM 
4 ÉTOILES INTERNATIONALES

30% 70%

34% 66%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

BIKINI BERLIN 
ALLEMAGNE

HAMBURG HAFENCITY 
ALLEMAGNE

ZURICH LANGSTRASSE 
SUISSE

>80%
DE TAUX 

D’OCCUPATION  
MOYEN

±40%
DES REVENUS 

ISSUS DE  
LA RESTAURATION

3
NOUVELLES OUVERTURES  

PRÉVUES LES 3 PROCHAINES 
ANNÉES

CONTEURS PASSIONNÉS

Marque pionnière pour les récits. 
Des récits qui se reflètent dans le 
design depuis 2003.
Des concepts uniques inspirés par 
la culture de son environnement 
et façonnés par des designers, des 
artistes et des esprits créatifs.

F&B RENTABLE

Chaque hôtel dispose d’un concept 
personnalisé de restaurant et de bar.
Différents partenariats pour la restauration 
et les bars génèrent un chiffre d’affaires 
supplémentaire.
40 % du chiffre d’affaires total, marge de  
25 à 35 % pour la restauration et les bars.

SERVICE HAUT DE GAMME MAIS SÉLECTIF

Une marque haut de gamme n’offrant pas de 
services coûteux que les clients n’apprécient pas 
(c’est-à-dire, pas de maître d’hôtel, pas de services 
spéciaux, pas de room service).
Les clients expérimentent et consomment les 
services dans les parties communes de l’hôtel.
Coûts d’exploitation réduits et chiffre d’affaires 
accru.

x =

Top 3 hôtels à visiter

Top 3 des arguments de vente

Programmes clé Programmation
CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres  150-300  100-250
—  Taille moyenne (1)  30-35  33-38 + balcon
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  70-80  90-118

(1) Par chambre, en m2. Pour les destinations AAA–centre ville et les conversions 
historiques, la taille et les surfaces peuvent être diminuées de 15 à 20 %.  
(2) Selon marché.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’HÔTELS ET DE CHAMBRES PAR RÉGION  

  RÉSEAU  +   PROJETS

Profil de la clientèle

Développement Nouvelles constructions & conversions

EMPLACEMENTS DE 1ER CHOIX SECONDAIRES AÉROPORTS 
   BANLIEUES

CAPITALES, VILLES CLÉ 
& DESTINATIONS RESORT   

PRINCIPALES DESTINATIONS 
DOMESTIQUES  

AUTRES VILLES 
& DESTINATIONS  
TOURISTIQUES CONVOITÉES 

Prochaines ouvertures

Réseau
13 HÔTELS  & 2 065 CHAMBRES 

Projets
5 HÔTELS  & 1 173 CHAMBRES 

4
PAYS

EUROPE
13 hôtels 

2 065 chambres  
Projets :  

+537 chambres

ÉMIRATS  
ARABES UNIS  
Projets :  
+434 chambres

ASIE / PACIFIQUE 
Projets :  
+202 chambres


