
SWISSÔTEL BODRUM
TURQUIE

Plein de vitalité • Fiable • Revigoré • À l’aise

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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La vie est un voyage. 
Profitez-en pleinement.
Des hôtels contemporains conçus autour de la 
qualité et du sens de l’hospitalité suisse.  
Nous sommes Suisses de cœur et naturellement 
tournés vers le monde.  
Nous offrons aux hôtes la qualité, la vitalité et la 
sérénité dont ils ont besoin pour explorer le monde 
et découvrir les vraies récompenses de la vie.

swissotel.com



CLASSIQUE - PREMIUM 
4/5 ÉTOILES INTERNATIONALES

38% 62%

27% 73%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

87/100
HAUTE PERFORMANCE 

E-REPUTATION ET  
PERCEPTION POSITIVE CLIENT

52€
PRIX PREMIUM DE LA MARQUE 

PAR RAPPORT  
AUX HÔTEL INDÉPENDANTS

HÔTELLERIE SUISSE

Efficacité suisse.
Qualité du produit.
Fiabilité du service et 
attention.  

VITALITY : PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Un séjour loin de tout soucis pour permettre aux clients de 
passer de bons moments.
Offres de produits et services réénergisants pour le corps, 
l’esprit et l’âme : salle de vitalité, kit fitness dans la chambre, 
alimentation, boissons et pauses café revigorantes, marches 
et podcasts sur la pleine conscience...
Concept spa et sport de Pürovel avec des soins uniques et 
des produits fabriqués en Suisse.  

DESIGN ET FONCTIONNEMENT EFFICACES

Flexibilité de l’organisation de l’espace et des 
services afin de répondre aux besoins des 
clients de façon optimale.
Conception intelligente.
Excellence opérationnelle.  
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THE BOSPHORUS, ISTANBUL 
TURQUIE

BODRUM BEACH RESORT 
TURQUIE

KRASNYE HOLMY, MOSCOW 
RUSSIE 

SYDNEY  
AUSTRALIE

THE MERCHANT COURT 
SINGAPOUR

Top 5 hôtels à visiter

Top 3 des arguments de vente
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Programmation
CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres  200 et +  200 et +
—  Taille moyenne (1)  30-36  36-42 + balcon
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  75-110  100-130

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 

Restaurant petit-déjeuner
Restaurant de spécialités

1 bar au minimum
“Vitality Week” (2)

> 250 chambres  
= Pürovel Spa & Sport 
(plus de 4 cabines et spa 
amenities) (2)

< 250 chambres  
= Pürovel Sport (minimum 
2 cabines mais moins de  
4 et 3 spa amenities) (2)

Salles de réunion clés
Ballroom (2)

Prochaines ouvertures

Passions
Vitalité pour le corps et l’esprit
Nos clients sont comme nous, actifs, énergiques, passionnés. 
Il n’est donc pas surprenant qu’ils apprécient tant notre offre Vitalité qui 
stimule le corps et l’esprit, à la fois mode de vie et philosophie, qu’ils 
apprécient aussi bien chez nous que dans leur vie quotidienne.

Excellence durable
Naturellement, nous aimons faire plaisir à nos clients actuels. 
Mais grâce à notre engagement en faveur d’une gestion éco-responsable, 
nous veillons également au bien-être de nos futurs clients. 
Cela montre que nous respectons demain tout autant qu’aujourd’hui, 
avec une marque conçue pour résister à l’épreuve du temps.

Artisanat haut de gamme
L’hospitalité suisse est synonyme d’efficacité et d’attention afin de 
favoriser le bien-être et le bien vivre. 
Un mode de vie qui, associé au cadre architectural propre à chaque 
hôtel, remarquable par l’intelligence de sa conception, la qualité de ses 
matériaux et l’incomparable savoir-faire local, séduit les visiteurs du 
monde entier.

Medellín, Colombie, 230 chambres (2022)
Dhaka, Bangladesh, 350 chambres (2022)
Jeddah, Arabie Saoudite, 247 chambres (2020)
Gold Coast Hope Island Resort, Australie, 166 chambres (2025)
Kyrenia North Cyprus, Chypre, 225 chambres (2022)

18
PAYS

EUROPE
12 hôtels

1 842 chambres
Projets :  

+1 022 chambres 

ASIE/ PACIFIQUE
14 hôtels
6 398 chambres
Projets :  
+1 963 chambres

AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT 

6 hôtels
4 259 chambres

Projets :  
+1 484 chambres

AMÉRIQUES
3 hôtels 
1 282 chambres 
Projets :  
+368 chambres

Réseau
35 HÔTELS  & 14 781 CHAMBRES 

Projets
23 HÔTELS  & 4 837 CHAMBRES 

POSITIONNEMENT DU  
PROGRAMME VITALITY DANS LES

      3
DE LA SUPER TENDANCE  

BIEN-ÊTRE

TRILLIONS 
DE DOLLARS


