
MÖVENPICK HOTEL
THE HAGUE, PAYS-BAS

Intuitif • Authentique • Humain • Chaleureux

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Nous créons des moments
Mövenpick a pour passion de créer des moments. 
Les petits gestes pouvant faire une grande 
différence, nous faisons des choses ordinaires de 
façon extraordinaire, une philosophie qui définit la 
réussite de notre marque depuis le début. 

movenpick.com



RESTAURANT 
& BAR 
 
 
 

BIEN-ÊTRE 

RÉUNIONS,  
ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES

CLASSIQUE - PREMIUM 
4 ÉTOILES INTERNATIONALES

49% 51%

32% 68%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

N° 1
MARQUE HÔTELIÈRE CERTIFIÉE “GREEN GLOBE” AU MONDE

COLOMBO 
SRI LANKA

MANSOUR EDDAHBI 
MARRAKECH MAROC

JIMBARAN BALI 
INDONÉSIE

AMSTERDAM CITY CENTRE 
PAYS-BAS

HAMBURG 
ALLEMAGNE

DYNAMIQUE DE LA MARQUE

Une présence mondiale avec près de 
100 hôtels et plus de 40 à venir.
Marque considérée comme leader au 
Moyen-Orient et en Afrique, forte présence 
en Europe.
Fiabilité et efficacité suisses.
Qualité de service et normes internationales.  

70 ANS D’EXCELLENCE DANS LE F&B

Produits alimentaires de qualité premium : 
crème glacée, chocolat, café et vin...
Concepts F&B innovants et récompensés : 
le concept Lobby Lounge avec bar à café 
et vin et vente de produits alimentaires,  
le concept de marché de la restauration, 
des plats emblématiques internationaux...  

FLEXIBILITÉ

Des hôtels personnalisés, reflétant la vision des 
propriétaires.
Organisation flexible de l’espace de la marque.
Idéal pour la conversion de bâtiments/hôtels 
existants.
Axé sur MICE ou opportunités de complexes  
et résidentielles.
Un hôtel 5* pour le coût et le prix d’un hôtel 4*.  

+ +

Top 5 hôtels à visiter

Top 3 des arguments de vente
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Programmation
CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres  150 et +  150 et +
—  Taille moyenne (1)  28-36  40 + balcon
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  90-100  100-110

(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.

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

1 restauration tout au long de la journée avec
Café gourmand
1 restaurant de spécialités (2)

Concept de salon/salon du hall comprenant :
– Salon Mövenpick Café et Vin
– 1 espace de vente de produits Mövenpick 2 en 1

Spa (2)

Centre de remise en forme
Piscine

Salles de réunion
Salle de bal (2)

Centre d’affaires 

Club enfants “Little Birds” 
(fait partie des produits 
“famille”)

Restauration
La gastronomie est au cœur de la marque Mövenpick depuis plus de 
70 ans. 
Nous proposons une offre culinaire riche et inventive, à la fois équilibrée 
et gourmande, afin de satisfaire toutes les envies de nos clients.

Service attentionné
L’hospitalité Mövenpick consiste à transformer de petits gestes en 
moments chaleureux - faire les choses ordinaire d’une manière 
extraordinaire. 
Nous mettons l’accent sur le service, l’anticipation des besoins des clients 
et la création de moments spéciaux pour chacun.

Développement durable attentif
Dès le début, Mövenpick a adopté une attitude éco-responsable et le 
développement durable demeure un concept phare de la marque. 
Soucieuse tant des personnes que de l’environnement, notre approche 
profite à tous.

Abidjan, Côte d’Ivoire, 160 chambres
Danang, Vietnam, 143 chambres
Dakar, Sénégal, 462 chambres
Addis Ababa, Ethiopie, 249 chambres (2021
The Hague, Pays-Bas, 72 chambres

Réseau
99 HÔTELS  & 23 725 CHAMBRES 

Projets
48 HÔTELS  & 11 396 CHAMBRES 

26
PAYS

AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT 

59 hôtels
14 449 chambres

Projets :  
+6 943 chambres

ASIE
19 hôtels 
4 763 chambres 
Projets :  
+3 218 chambres

EUROPE 
21 hôtels 
4 513 chambres
Projets :  
+1 235 chambres


