Grande première pour Design Plus Hotels sur la côte
égéenne en Turquie
L’hôtel Seya Beach, le deuxième établissement de la marque hôtelière lancée en
janvier 2018, ouvre fin juin avec un nouveau look. Cet hôtel s'adresse aux
vacanciers à la recherche d'un service de qualité et d’un style individuel, dans un
cadre bord de mer exclusif.
Mulhouse / Munich, le 15 juin 2018 – Nouveaux jalons sur la côte égéenne en Turquie. Le deuxième
représentant de la marque d’hôtels Design Plus ouvre ses portes fin juin 2018 à Alaçati. Juste à côté de la
plage, l’hôtel Seya Beach dispose de 190 chambres et suites élégantes, différents restaurants servant une
cuisine de qualité ainsi qu'un « spa la brise » avec des soins de bien-être, hammam et sauna turc. « Pour
mon plus grand plaisir, nous ouvrons le deuxième établissement de notre jeune marque Design dans l'une
des plus belles baies de la mer Égée turque » explique Roula Jouny, CCO et Managing Director de FTI
GROUP. Puis poursuit : « la proximité de la charmante petite ville d’Alaçati est la cerise sur le gâteau pour
les vacanciers qui voudront agrémenter leur séjour balnéaire d’une petite touche citadine. » Alaçati est
située sur la presqu'île de Çeşme sur la côte occidentale turque. Elle est célèbre pour ses pittoresques
petites maisons en pierre, ses ruelles escarpées, ses cafés et restaurants accueillants, ses spots de surf
mais aussi ses vignobles et ses moulins à vent dispersés dans la campagne environnante.
Pour l'aménagement intérieur du lobby, du restaurant et des chambres – dont une grande partie avec vue
mer – des matériaux et tonalités naturels, qui reflètent l’architecture et l'atmosphère d’Alaçatı, ont été
intégrés. Dans l’espace extérieur entièrement réagencé, les vacanciers peuvent profiter d'un snack-bar et
sunset-bar ainsi que d’un restaurant à la carte dans un style taverne. Des transats sur la plage, une grande
piscine et un ponton en bois surplombant la mer invitent à la détente. Un DJ veille à créer une ambiance
décontractée pendant la journée et le soir. « Les vacanciers qui connaissaient l’hôtel sous la bannière
LABRANDA ne le reconnaitront plus après la réouverture » explique Roula Jouny. « Avec l’hôtel Seya
Beach, nous avons créé une oasis de bien-être et de style grâce auquel le rêve de luxe devient réalité.
Avec l’hôtel BEX ouvert en février 2018 à Grande Canarie et l’hôtel Seya Beach sur la côte égéenne, les
amateurs d’hôtels hors du commun trouvent deux bijoux en matière de design. Dans un futur proche, la
collection Design Plus Hotel continuera à s’étendre sous l’égide de Meeting Point Hotels.
À propos de Meeting Point Hotels
Créée par FTI GROUP en septembre 2015, Meeting Point Hotels est une entreprise hôtelière internationale dotée de
plus de 60 établissements avec plus de 11 000 chambres dans huit pays. Le portefeuille de l’entreprise inclut Labranda
Hotels & Resorts avec ses cinq catégories : Select, Comfort, Balance, Family Star et City, les Design Plus Hotels, les
Kairaba Hotels & Resorts, les Clubs Plus Resorts et une marque d’hôtellerie économique Lemon & Soul. Situés dans
des destinations ensoleillées, sur la plage ou à proximité immédiate, les Meeting Point Hotels se consacrent à accueillir
leurs clients avec le sourire et à leur fournir d’authentiques expériences avec une touche locale. Couples, voyageurs
solos, familles ou amis, assoiffés de soleil, passionnés de sport, amateurs de culture ou simplement de gastronomie
locale, Meeting Point Hotels en a pour tous les goûts.
FTI GROUP Unternehmenskommunikation  Landsberger Strasse 88  80339 Munich  Allemagne
Téléphone : +49 89 2525–6190  Fax : +49 89 2525–6191  E-mail : presse@fti.de  Responsable : Angela Winter
La diversité des marques du FTI GROUP

