
Inattendu • Captivant • Avant-gardiste • Cultivé

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Voyage vers l’inconnu
Icône cosmopolite depuis plus de 130 ans, l’Orient Express 
reste la destination emblématique du luxe intemporel.  
Ce mélange légendaire d’opulence exotique et de 
raffinement rare va bientôt être transposé en une 
collection d’hôtels Orient Express, invitant le voyageur 
à vivre une nouvelle aventure dans la sophistication 
absolue.

orient-express.eu
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ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES 

En cours de négociation
5 HÔTELS 
LONDRES, PARIS, ROME, MILAN, FLORENCE 
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COLLECTIONS - LUXE 
5 ÉTOILES INTERNATIONALES

Profil de la clientèle
84% 16%

11% 89%

INDIVIDUELLE GROUPES

NATIONALE INTERNATIONALE

UN ENSEMBLE DE

10 ÉTABLISSEMENTS 
D’ICI 2030

Le savoir-faire rare et les matériaux nobles rappellent la splendeur 
du train d’origine, offrant une expérience permanente marquée 
par l’émotion et l’envie de voyager. 

Transporté par cet univers spécial et la promesse d’une rupture 
radicale avec le quotidien, l’Orient Express vous invite à découvrir 
une autre façon de voyager, vivre et voir le monde : une culture.

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 Signature
1 bar Destination

Bar à cigares (2)

1 bar “Speakeasy” caché (2)

Orient Express Spa by Guerlain
Centre de fitness de luxe 
Piscine (hautement recommandée)

Salle de dîner et d’affaires 
privée (2)

Salles de réunion (2)

Ballroom (2)

Concierge et vente Orient 
Express  
Club pour enfants (2)

Programmation
CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres  100-200  80-110 villas
—  Taille moyenne (1)  45 et +  45-55 + balcon
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  110-150  110-160

(1) Par chambre, en m2. Pour les destinations AAA–centre ville et les conversions 
historiques, la taille et les surfaces peuvent être diminuées de 10 à 15 %. (2) Selon marché.

Top 3 des arguments de vente

Passions
Conception nomade
Chez Orient Express, le citoyen du monde toujours en déplacement 
apprécie un design alliant raffinement de pointe et modularité innovante,
créateur d’ambiances imprévisibles.

Rencontres inattendues
Dans les hôtels Orient Express, vous ne savez jamais ce que vous allez 
découvrir ou qui vous allez croiser, mais vous savez que l’expérience sera 
enrichissante.

L’esprit de l’Orient Express
Un séjour chez Orient Express explore un mythe construit sur un 
patrimoine historique et d’extraordinaires récits de voyageurs.

Bien-être ancestral
Les hôtels Orient Express offrent une sélection de rituels et de soins qui 
remontent à la tradition des bains ottomans pour vous guider vers la 
sérénité.

INSPIRÉ PAR LE MYTHE

L’Orient Express est un mythe qui remonte 
à 1883. Depuis lors, ce nom de renommée 
internationale n’a jamais cessé d’être 
synonyme de voyage, de luxe et de 
raffinement.
Aujourd’hui, la marque invite à une 
interprétation moderne du mythe.

NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE  
DE LA MARQUE

La marque “Orient Express” jouit d’une 
incroyable notoriété dans le monde, avec 
une reconnaissance moyenne de 86 % en 
Europe (jusqu’à 91 % au Royaume-Uni) et de 
plus de 60 % dans les marchés émetteurs 
clés (Chine, États-Unis, Russie).

CONFIANCE DES INVESTISSEURS

135 ans d’héritage de la marque
Perception interculturelle
Design et artisanat d’exception
Étiquette et service exceptionnel
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