
HYDE MIDTOWN MIAMI
ÉTATS-UNIS

Tout peut arriver • Aire de jeux • Authentiquement personnalisé

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Un refuge pour initiés
Les hôtels, complexes et résidences Hyde font 
intuitivement partie des désirs des initiés, de leurs 
intérêts, aspirations et goûts.  
Ils offrent une nouvelle forme d’hôtellerie, qui trouve 
ses racines dans l’esprit de découverte, la magie de la 
vie nocturne et l’aventure des rencontres.  
Hyde est beaucoup plus qu’une marque, c’est un état 
d’esprit.

hydehotels.com



RESTAURANT & BAR 
 

BIEN-ÊTRE 
 

RÉUNIONS,  
ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES

PLUS DE

50%
DES CLIENTS QUI SÉJOURNENT DANS DES HÔTELS HYDE

CONNAISSENT LES MARQUES HYDE DÉDIÉES À LA VIE NOCTURNE

La chambre Hyde
Taille moyenne d’une chambre : 30-35 m2. 
Dans les chambres, des textures douces et souples sont utilisées pour 
que les éléments de base donnent une sensation de luxe.

Expérience et services 
À travers des collaborations stratégiques et des concepts de services 
humbles, chaque contact avec l’expérience des hôtels Hyde offre 
l’occasion de ravir et d’inspirer les hôtes comme seul sait le faire Hyde. 
En outre, dans la continuité du succès innovant et considérable de Hyde 
en matière d’intégration verticale, ces services seront tous disponibles à 
l’achat, offrant aux clients l’occasion d’emporter chez eux les éléments 
qu’ils auront préférés de leur expérience Hyde.

Ciel Spa 
Prendre soin de vos moindres besoins, créer une expérience de détente 
exceptionnelle et apaisante qui dépasse vos attentes.

1+ commerce de bouche identifié Lifestyle sbe
1+ bar ou salon
1+ restaurant de destination

Ciel Spa (2)

Piscine (2)

Centre de fitness (2)

Salles de réunion (2)

Salle de bal (2)

RÉPARTITION DU NOMBRE D’HÔTELS ET DE CHAMBRES PAR RÉGION  

  RÉSEAU  +   PROJETS

LIFESTYLE - PREMIUM 
4 ÉTOILES INTERNATIONALES

40% 60%

88% 12%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

HOLLYWOOD FLORIDA 
ÉTATS-UNIS

MIDTOWN MIAMI 
ÉTATS-UNIS

UN REFUGE POUR CEUX QUI SAVENT

Chaque client des Hyde Hotels est 
accueilli comme un client habituel 
Hyde Lounge et invité dans un 
environnement de centre culturel 
personnel, profond et confortable.  

MARQUE ANCRÉE DANS LA VIE NOCTURNE

Suivre le rythme et créer des moments à 
partager : ce que les clients attendent et 
souhaitent dans le cadre d’une expérience 
à l’hôtel.
Les clients souhaitent partager ces 
expériences uniques avec leur réseau, en 
capturant des moments emblématiques et 
photogéniques quel que soit l’endroit où ils 
se trouvent. 

LA PLATEFORME sbe

Expertise unique en style de vie pour prévoir  
la découverte d’une destination unique.
Expertise unique en conception, restauration et vie 
nocturne avec des décorateurs d’intérieur et des 
chefs réputés.
Approche complète unique de l’hôtellerie avec des 
solutions clés en main pour l’image de marque,  
le développement et la gestion d’une propriété.

+ +

Flagships à visiter

Top 3 des arguments de vente

Programmes clé
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Programmation
CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres  150-300  100-300
—  Taille moyenne (1)  28-35  30-36 + balcon
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  90-100  80-110

(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.

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 

Dernières ouvertures
Miami Downtown, États-Unis, 60 chambres
Hollywood, États-Unis, 400 chambres

Réseau
2 HÔTELS  & 460 CHAMBRES 

1
PAYS

AMÉRIQUES
2 hôtels 

460 chambres

EUROPE 
Projets :  
+125 chambres

Projets
1 HÔTEL  & 125 CHAMBRES 


