
LION CAMP BY MANTIS
ZAMBIE

Cultiver la rareté • Célébrer la localité • Impact communautaire

Un lieu exceptionnel 
pour vous retrouver
Mantis est un pionnier qui recherche et découvre de 
nouvelles possibilités et de nouvelles destinations pour 
offrir au voyageur des expériences plus enrichissantes.  
Dans un monde où la rareté diminue, nous collaborons 
avec des explorateurs curieux à la recherche de 
destinations vraiment spéciales où partager des moments 
de vie réellement épanouissants.

mantiscollection.com

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Espaces judicieusement conçus. 
Chacun de nos hôtels exploite au maximum les espaces inutilisés pour 
créer des occasions de socialisation (salons pour les clients, espaces pour 
les repas, espaces extérieurs pour les rencontres). 
Nos boutique hôtels offrent des salles de réunion soigneusement 
conçues et nos Eco-escapes rapprochent les voyageurs de la nature par 
des expériences autour de Bomas.

Une gastronomie à base de produits locaux. 
Des salles à manger majestueuses où partager des voyages culinaires 
extraordinaires en famille ou entre amis. 
Des recoins confortables pour deux personnes pour attaquer de délicieux 
desserts et des mélanges aromatiques de café.

La destination célébrée. 
Chaque propriété Mantis est une célébration unique de la destination, 
avec des expériences conçues de façon créative qui initient nos clients 
à l’essence de la culture, de l’histoire, et des gens qui font partie du lieu.

Une sensibilité écologique. 
Nous sommes f iers de nos pratiques durables qui respectent 
l’environnement et visent à produire des propriétés inspirées qui célèbrent 
la quintessence de leurs emplacements respectifs. 
Chaque propriété est sensible à son milieu à l’égard de la construction, 
de l’environnement et de la communauté locale.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’HÔTELS ET DE CHAMBRES PAR RÉGION  

  RÉSEAU  +   PROJETS

COLLECTION - PREMIUM 
4/5 ÉTOILES INTERNATIONALES

80% 20%

30% 70%

INDIVIDUELLE GROUPES

NATIONALE INTERNATIONALE

SEULE MARQUE HÔTELIÈRE PRÉSENTE SUR LES

7 CONTINENTS

THE DRAYCOTT 
ROYAUME-UNI

No5 BOUTIQUE ART HOTEL 
AFRIQUE DU SUD

ZAMBEZI QUEEN 
BOTSWANA

OCEANA BEACH & WILDLIFE 
RESERVE AFRIQUE DU SUD

KINGFISHER LODGE   
ÉMIRATS ARABES UNIS

Top 5 hôtels à visiter
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Programmation
CHAMBRES  ECO-ESCAPE  BOUTIQUE-HOTEL

—  Nombre moyen de chambres  50-120  30-100
—  Taille moyenne (1)  35 et +  40 et +
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  100 et +  100 et +

RESTAURANT 
& BAR 
 
 
 

BIEN-ÊTRE 
 
 
 

RÉUNIONS,  
ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES 
 
 
 

(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. (3) Nice to have.

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 

  1 restaurant
 1 espace repas privé
 1 salon
 1 bar
 Repas en chambre

  Spa (de marque) (3)

 Piscine (3)

  Centre de remise en  
forme (sur place ou à 
proximité)

   Salles de réunion 
(min. 1) (2)

  Salles de conférence 
(min. 2) (2)

  Centre d’affaires 
disponible

  2 espaces repas
 (intérieur ou plein air)
 Repas en chambre
 Repas hors site (aire de
 pique-nique)
 1 bar

   Spa (de marque) (2)

 Centre de remise en forme
 Piscine
 Bassins privés (3)

    Bibliothèque/Salon privé
  Parties communes avec 

terrasse panoramique
  Boma (au coin du feu en 

extérieur)
 Boutique de souvenirs
 Salles de réunion (min. 1) (2)

Prochaines ouvertures
Art hotel, Nigeria, 46 chambres (2020)
Cleo Kivu, Rwanda, 18 chambres (2020)
Kivu Queen, Rwanda, 12 chambres (2020)
Le Elementos/Ikethe, Zambie, 16 chambres (2020)

Réseau
35 HÔTELS   & 869 CHAMBRES 

Projets
14 HÔTELS   & 460 CHAMBRES 

ASIE / PACIFIQUE
1 hôtel - 4 chambres20

PAYS
AFRIQUE 

MOYEN-ORIENT 
30 hôtels 

739 chambres
Projets :  

+453 chambres

EUROPE 
3 hôtels  - 114 chambres

AMÉRIQUES
1 hôtel - 12 chambres 
Projets : +7 chambres


