
RIXOS PREMIUM GÖCEK
MUGLA, TURQUIE

Complexes • Divertissement • Gourmet • Divertissement en famille

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Unlimited wonders
Conçu pour offrir l’hospitalité turque traditionnelle  
et une expérience spa unique dans un cadre sublime 
à l’ambiance luxueuse, Rixos offre une expérience de 
villégiature exceptionnelle avec des divertissements 
professionnels et du sport.  
Chez Rixos, le prix “tout inclus” est symbole de luxe.

rixos.com



Top 3 des arguments de vente

Prochaine ouverture

Amérique du Nord 
États-Unis (Hawai, Floride, Californie), Mexique

Caraïbes 
Barbade, République Dominicaine, Jamaïque

Europe / Moyen-Orient / Afrique 
Grèce, Italie, Espagne, Maroc, Tunisie, Émirats Arabes Unis, Oman,  
Seychelles

Asie Pacifique 
Chine, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Philippines

Pays ciblés 
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RÉPARTITION DU NOMBRE D’HÔTELS ET DE CHAMBRES PAR RÉGION  

  RÉSEAU  +   PROJETS

RESORT - LUXE 
4/5 ÉTOILES INTERNATIONALES

4% 96%

15% 85%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

89/100
HAUTE PERFORMANCE 

E-REPUTATION ET 
PERCEPTION POSITIVE CLIENT

PLUS DE

150 000
SÉJOUR  

D’ENFANTS

>1 600
ÉVÉNEMENTS  

(SOIRÉES, SPECTACLES, 
CONCERTS, LIVE,  

GROUPES DE MUSIQUE)

TOUT INCLUS, DANS UN LIEU 
EXCEPTIONNEL
Package tout inclus avec chambre, 
restaurants, bars, activités 
terrestres et aquatiques, beach 
club, sports, club enfants, bien-
être, divertissement...
Complexes uniques de luxe/
premium qui se positionnent avec 
des offres de grande qualité.
Hospitalité turque unique.  

EXPERTS EN COMPLEXES
Complexes immenses de 300 à 750 clés.
Large éventail d’offres (nombreux 
restaurants et bars, activités et piscines, 
club enfants...).
Expertise en spa (nombreuses salles de 
soins...).
Experts en agencement, conception et 
construction de complexe.
Mais surtout : animateurs professionnels.  

MODÈLE COMMERCIAL DE RENTABILITÉ
Le positionnement de luxe/premium plus la formule tout inclus 
entraînent le niveau de prix le plus élevé dans le secteur des 
complexes.
Forte dynamique dans les loisirs/la distribution où le chiffre 
d’affaires est garanti des mois à l’avance.
L’expertise en distribution numérique d’Accor bénéficie d’un  
chiffre d’affaires supplémentaire issu de personnes dont les 
contributions sont élevées.
Des partenariats avec des divertissements tiers, des marques de 
restaurants, des salles et la vente aux détail génèrent un chiffre 
d’affaires et des paiements supplémentaires.  
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RIXOS PREMIUM BELEK 
ANTALYA, TURQUIE

RIXOS PREMIUM GÖCEK 
MUGLA, TURQUIE

THE LANDS OF LEGENDS  
THEME PARK, ANTALYA, TURQUIE

RIXOS PREMIUM DUBAI 
ÉMIRATS ARABES UNIS

RIXOS LIBERTAS DUBROVNIK 
CROATIE

Top 5 flagships à visiter

Programmation
CHAMBRES RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres 300-750
—  Taille moyenne* 40 et +
—  Surface hors d’œuvre totale* 150 et +

RESTAURANT 
& BAR 

BIEN-ÊTRE 
 

RÉUNIONS,  
ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES

* 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 %. 

Profil de la clientèle

Tout-inclus ou resort
1 restaurant buffet
3 à 7 restaurants “à la carte”

3 bars
1 “Lunch & Disco”
1 salle de concert

Spa, salles de soin et bain 
turc, sauna...
2 piscines

Terrain de sport en plein air, 
sports et parc aquatiques
1 centre fitness

Salles de réunion 
Ballroom

“Connectivity lounge” 
Club pour enfants

Passions
Des divertissements très vivants.
Des spectacles fantastiques et des représentations à couper le souffle 
assurés par des artistes professionnels et des experts : nos incroyables 
divertissements sont le centre d’attraction de nos propriétés.

L’hospitalité turque. 
Nos origines et traditions turques sont profondément enracinées dans 
notre approche de l’hospitalité. 
Des accents turcs parfument l’expérience des clients, du Hammam 
authentique au cœur de chaque spa Rixos à nos restaurants renommés. 
Profitez de festins délicieux aux saveurs et arômes internationaux, turcs 
et locaux.

Activités en extérieur.
Être actif à l’extérieur est un mode de vie qui s’exprime à travers 
l’expérience Rixos. 
De nos installations sportives extérieures et aquatiques
à la remise en forme en passant par nos innombrables programmes de 
sport en groupe.

Abondance de saveurs.
Notre cuisine turque, locale et internationale est servie dans une 
ambiance épicurienne pour régaler nos clients. 
Une grande variété de concepts s’offre à vous, des buffets haut de 
gamme aux restaurants raffinés à la carte.

Rixos Makadi Bay, Egypte, 1 636 chambres (2020)

Réseau
23 HÔTELS  & 9 181 CHAMBRES 

7
PAYS

AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT
7 hôtels 
3 689 chambres 
Projets :  
+3 486 chambres

EUROPE
16 hôtels 

5 492 chambres 
Projets :  

+500 chambres
 

ASIE-PACIFIQUE
Projets :  

+500 chambres

Projets
7 HÔTELS  & 4 486 CHAMBRES 


