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Le Newhotel of Marseille rejoint Worldhotels : le courrier dè l'hôtellerie

(Relaxnews) - Worldhotels, Ithaa, Rezidor...Les dernières nouvelles
de l'hôtellerie.

Le Newhotel of Marseille rejoint Worldhotels

Le Newhotel of Marseille, établissement 4 étoiles situé dans le 7e
arrondissement de la cité phocéenne, rejoint la collection d'hôtels de
luxe indépendants Worldhotels. Ce dernier accueille ainsi son
premier hôtel à Marseille. Ouvert en 2006, l'établissement dispose de
100 chambres réparties sur quatre étages et de quatre salles de
réunion. Le restaurant "Le Victor café" se charge quant à lui de
combler les faims de la clientèle.

Site : www.worldhotels.com

Le restaurant sous l'eau des Maldives transformé en chambre
d'hôtel

Ithaa, célèbre restaurant sous l'eau du Conrad Maldives Rangali
Island, a permis à quèlques privilégiés de dormir dans une suite
spécialement aménagée au sein de l'établissement à l'occasion de ses
5 ans, célébrés le 15 avril dernier. Le restaurant a été transformé à la
demande en une suite pour deux personnes, avec dîner privé au
champagne et petit-déjeuner au lit. Ithaa est composé de trois
panneaux de verre d'une largeur de 5 mètres et d'une épaisseur de
125 mm qui se rejoignent à un mètre de la surface à marée basse, et
près de 2 mètres à marée haute permettant ainsi à ses clients
d'observer les fonds marins de l'océan Indien à toutes les heures de la
journée.

Site : www.conradmaldives.com

Ouverture d'un Radisson Blu Hotel en Mongolie en 2011

Le groupe hôtelier Rezidor annonce son arrivée dans vm nouveau
pays avec l'ouverture du Radisson Blu Hotel Ulaanbaatar, en
Mongolie au premier trimestre 2011. L'établissement comptera 175
chambres et disposera de trois restaurants dont une petite brasserie,
d'un centre de bien-être et 1.500 m2 d'espace séminaires et banquets.

Site : www.rezidor.com


