COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Meeting Point International lance une nouvelle marque d’hôtels design
L’entreprise présente à Madrid sa nouvelle marque « Design Plus » qui regroupe des
établissements d’exception avec un aménagement intérieur exclusif. Le premier
membre de la famille est Bex Design Plus à Grande Canarie.
Madrid/Munich, le 18 janvier 2018 – Une première au salon internationale du tourisme Fitur à Madrid : sous la
bannière de Meeting Point Hotelmanagement, FTI GROUP annonce le lancement de sa deuxième marque
hôtelière internationale Design Plus. Les établissements de cette nouvelle marque se distinguent par leur
design exclusif, des restaurants exceptionnels et un emplacement idéal combinant le charme citadin aux
plaisirs de la plage. « Le lancement de LABRANDA Hotels & Resorts, notre première propre marque a été un
véritable succès » explique Roula Jouny, Group Managing Director de Meeting Point International et FTI. Elle
poursuit : « c’est avec une grande joie que nous lançons aujourd’hui avec Design Plus un nouveau concept
hôtelier novateur. Nous nous adressons ici aux clients à la recherche d'un design tendance, de plaisirs
culinaires exclusifs, d’un service de qualité ainsi que d’un emplacement combinant mer et ville. » Les hôtels
de la marque sont dotés de restaurants et bars haut de gamme et proposent aux clients des menus et
boissons locaux et internationaux. Question aménagement intérieur, les hébergements sont par exemple
équipés de linge de lit exclusif Malaika. Les parures de lit confectionnées à la main en Égypte se distinguent
par la qualité de leur production et de leurs étoffes naturelles. En outre, leur fabrication donne de l’emploi aux
femmes des régions égyptiennes rurales, leur assurant ainsi un revenu et un meilleur statut social.
Établissement phare de la marque, le Bex Design Plus ouvrira ses portes en février 2018 à la Grande Canarie
dans un cadre idéal au cœur de la capitale de l’île Las Palmas. Avant même son ouverture, l’hôtel s’est
distingué par son concept de durabilité et par son plan de restructuration. Il a reçu le « Re Think HotelAward », prix convoité remis pour la quatrième fois pendant le salon Fitur. L’hôtel a notamment été reconnu
pour la baisse de 70% de sa consommation énergétique et pour la préservation des éléments de style de
l’ancien bâtiment bancaire. L'ancienne banque à l'architecture d’exception influencée par le Bauhaus joue à
l'intérieur avec des éléments de design Art déco et rétro. L’histoire de l'édifice se reflète également dans les
anciens coffres-forts, les piles de pièces de monnaie stylisées et les salles des coffres historiques. Équipé de
91 chambres extravagantes, l’établissement dispose d’un restaurant avec une cuisine raffinée, un grand
rooftop avec un bar lounge et un accès direct à la plage de Las Canteras.
La famille d’hôtels design va également bientôt compter un nouvel établissement sur la côte égéenne turque.
Après un lifting complet, l'ancien LABRANDA Alacati Princess accueillera à l'été 2018 de nouveaux clients
avec le nouveau concept d'aménagement intérieur Design Plus. Situé au bord de la mer, l’hôtel est à
seulement trois kilomètres de la commune pittoresque d’Alacati sur la presqu’île de Çeşme. Nichées entre de
basses collines et la mer Égée, les demeures aux façades en pierre amoureusement restaurées se pressent
dans des ruelles étroites de la vieille ville classée au patrimoine historique.
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À propos de Meeting Point International et Meeting Point Hotelmanagement
L'agence réceptive Meeting Point International (MPI) est actuellement représentée par 20 filiales et plus de 4000 collaborateurs
répartis dans 44 succursales de 19 pays et régions. Outre des hôtels et voyagistes, elle compte parmi ses clients des
compagnies de croisières dont FTI Cruises. La filiale à 100 % Meeting Point Hotelmanagement gère les marques hôtelières
LABRANDA Hotels & Resorts, Design Plus ainsi que d'autres complexes. Fondée en 2009, MPI est dirigée par Roula Jouny.
Note à l’intention des rédactions : En cliquant sur ce lien, vous pouver télécharger des images en haute résolution.

https://we.tl/gg914RLlM3
Logo Design Plus

Bex Design Plus: Réception, terrasse au toit, chambre, salle de bains
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