237actu.com

DOUALA, Cameroun - 20 septembre 2021 - Hilton (NYSE : HLT) a annoncé ce jour la signature d'un accord
avec la Société Nouvelle des Cocotiers (SNC) pour lancer sa marque de luxe DoubleTree by Hilton au
Cameroun. L'hôtel devrait ouvrir en 2023, après une rénovation de plusieurs millions de dollars de l'hôtel
Douala Rabingha, et viendra s'ajouter au Hilton Yaoundé, qui a récemment célébré son 30e anniversaire
d'exploitation dans le pays.

Andrew McLachlan, Directeur Général du Développement en Afrique sub-saharienne, de Hilton,
a déclaré : « Hilton a une forte tradition d'hospitalité au Cameroun, accueillant des clients
depuis plus de 30 ans. Je suis ravi que nous élargissions notre portefeuille et que nous lancions
une deuxième marque sur le marché. DoubleTree by Hilton Douala nous permet d'être présents
dans la capitale économique du pays, dans un emplacement bien établi et bien connu des
visiteurs internationaux de la ville. »
Situé dans le quartier de Bonanjo, le quartier des affaires de Douala, l'hôtel de 141 chambres
se trouvera à côté du consulat français, à proximité d'une multitude d'entreprises et de
bâtiments administratifs. Il est à environ 6 km de l'aéroport international de Douala. L'hôtel
comprendra cinq restaurants, dont un restaurant de spécialités, un restaurant ouvert toute la
journée, un bar panoramique ainsi qu'un bar et un café dans le hall. Les espaces de réunion
comprendront quatre salles de réunion individuelles et une salle de bal, tandis que l'hôtel
disposera également d'un spa et d'installations de remise en forme, ainsi que d'une aire de jeux
pour enfants.
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Mamoudou Fadil, Vice-président de SNC, a déclaré : « Hilton est un nom bien établi dans le
secteur hôtelier au Cameroun. Nous sommes donc fiers de nous associer à eux pour
redévelopper cet hôtel et amener DoubleTree by Hilton au Cameroun pour la première fois.
Après l'achèvement de notre passionnant plan de rénovation, nous sommes convaincus que la
propriété établira un nouveau standard d'hébergement moderne et luxueux dans la ville de
Douala. »
DoubleTree by Hilton possède plus de 18 propriétés en exploitation ou en cours de
développement sur le continent africain, qui viennent s'ajouter à un portefeuille mondial de plus
de 600 hôtels répartis dans 48 pays, dont des destinations comme Addis-Abeba, Le Cap et
Nairobi.

À propos de Hilton
Hilton (NYSE : HLT) est un leader mondial de l'hôtellerie avec un portefeuille de 18 marques
de renommée mondiale comprenant plus de 6 600 propriétés et plus d'un million de chambres,
dans 119 pays et territoires. Dédié à la réalisation de sa vision première, qui est de remplir la
terre de la lumière et de la chaleur de l'hospitalité, Hilton a accueilli plus de 3 milliards d'invités
au cours de son histoire plus que centenaire, a obtenu une des premières places sur la liste
des meilleurs lieux de travail au niveau mondial en 2020, et a été nommé leader mondial de
son secteur en 2020 sur les indices de développement durable Dow Jones. En 2020, Hilton
CleanStay a été introduit, apportant aux hôtels du monde entier une norme de propreté qui
définit les standards du secteur. Grâce au programme de fidélité primé Hilton Honors, les plus
de 118 million de membres qui réservent directement auprès de Hilton peuvent gagner des
points pour des séjours à l'hôtel et des expériences que l'argent ne peut acheter. Grâce à
l'application gratuite Hilton Honors, les clients peuvent réserver leur séjour, choisir leur
chambre, s'enregistrer, déverrouiller leur porte avec une clé numérique et quitter l'hôtel, le tout
depuis leur smartphone. Visitez newsroom.hilton.com pour plus d'informations, et connectezvous avec Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.
À propos de DoubleTree by Hilton
DoubleTree by Hilton s’ajoute à un portefeuille mondial qui compte plus de 615 hôtels dans 49
pays et territoires. Depuis plus de 50 ans, DoubleTree by Hilton reste un symbole de confort
pour les voyageurs d'affaires et de loisirs du monde entier, qu'il s'agisse d'accueillir les clients
avec son biscuit chaud aux pépites de chocolat caractéristique de DoubleTree ou de servir la
communauté locale. DoubleTree by Hilton propose des hébergements et des équipements
contemporains, notamment des expériences uniques en matière de restauration, des offres de
remise en forme ultramodernes et des espaces pour les réunions et les événements. Faites
l'expérience d'un séjour positif à DoubleTree by Hilton en réservant sur doubletree.com ou via
l'application mobile Hilton Honors, leader du secteur. Les membres Hilton Honors qui réservent
directement via les canaux préférentiels Hilton ont accès à des avantages instantanés. Pour
en savoir plus sur la marque, rendez-vous sur newsroom.hilton.com/doubletree, et suivez
DoubleTree by Hilton sur Facebook, Twitter et Instagram.
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