
MONDRIAN DOHA
QATAR

Connaisseur de la culture • Innovateur de design • Plug and Play

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR ACCORHÔTELS.GROUP/HÔTELDEVELOPMENT
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Une immersion culturelle 
incontournable
Mondrian est une façon de voyager. Avec son design 
révolutionnaire et son agencement moderne, c’est une 
destination incontournable pour les voyageurs comme pour 
les hôtes locaux. Mondrian est toujours au cœur des scènes 
culturelles les plus fascinantes dans le monde, au service de 
l’innovation et de la créativité pour tous. Mondrian fournit un 
cadre enjoué pour que  les hôtes internationaux et locaux 
puissent se plonger dans la culture de la ville dans laquelle 
l’hôtel se trouve.

mondrianhotels.com



L’escalier. 
Chaque Mondrian, de South Beach à Doha, a été pensé par Marcel 
Wanders avec un escalier iconique qui est, d’un point de vue design, 
toujours un élément architectural essentiel de l’hôtel. 

Local culture. 
Inspirée par les villes dans lesquelles elle se trouve. Mondrian est une 
marque qui par essence permet à chaque hôtel d’avoir sa propre 
personnalité, au travers de ses éléments de design uniques inspirés par 
la ville dans laquelle il se situe.

Eléments surdimensionnés. 
Notre design est toujours surprenant. Les hôtels Mondrian du monde 
entier possèdent des éléments de design distinctifs qui représentent la 
localité et l’état d’esprit du designer.

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

LIFESTYLE - PREMIUM 
INTERNATIONAL 4/5 STARS

70% 30%

81% 19%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

81%
DES CLIENTS APPRÉCIENT 

LES ÉLÉMENTS DESIGN DES HÔTELS MONDRIAN

LOS ANGELES 
ÉTATS-UNIS

SOUTH BEACH 
ÉTATS-UNIS

DOHA 
QATAR

PARK AVENUE 
ÉTATS-UNIS

CONNAISSEUR CULTUREL
Mondrian se trouve au centre 
culturel d’une ville.
Il reconnaît la culture d’un lieu et la 
développe.
Mondrian est toujours au cœur 
des scènes culturelles les plus 
passionnantes au monde, afin 
d’offrir innovation et créativité à 
chacun.  

UNE “DESTINATION INCONTOURNABLE” 
POUR LES HÔTES LOCAUX ET LES VOYAGEURS 
INTERNATIONAUX

Les éléments de design de chaque propriété sont 
ancrés directement dans la ville dans laquelle elle 
se trouve, avec des artistes, des designers et des 
chefs locaux. Mondrian fournit un cadre enjoué pour 
que les hôtes internationaux et locaux puissent 
se plonger dans la culture de la ville dans laquelle 
l’hôtel se trouve.  

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  150-300
—  Taille moyenne (1)  35-40  40-50
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  100  100-150

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.

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 

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)

Prochaines ouvertures
Bordeaux, France, 111 chambres (2022)
Cannes, France, 76 chambres (2022)
Dubai, Emirats Arabes Unis, 150 chambres (2023)
Hoi An, Vietnam, 300 chambres (2022)
Gold Coast, Australie, 212 chambres (2023)

Réseau
5 HÔTELS  & 1 030 CHAMBRES 

Projets
8 HÔTELS  & 1 792 CHAMBRES 

2
PAYS

AFRIQUE  
MOYEN-ORIENT 
1 hôtel 
270 chambres
Projets :  
+150 chambres

EUROPE
Projets :  
+97 chambres

AMÉRIQUES
4 hôtels 

760 chambres
Projets :  

+133 chambres

ASIE-PACIFIQUE
Projets :  

+1 412 chambres


