www.pros-du-tourisme.com
Date : 14/09/12

Des Hôtels et des Iles veut investir 30 M€ dans ses hôtels

La Toubana Hotel & Spa ouvrira 12 nouvelle suites au mois de décembre et trois villas d'ici deux
ans. ©DR
Hébergement
Après un "très bon été", Des Hôtels et des Iles poursuit ses projets de développement.
Le groupe hôtelier antillais prévoir d'investir 30 M€ les deux prochaines années dans ses
établissements.
Une nouvelle enveloppe qui intervient après avoir modernisé et renové ses hôtels
guadeloupéens à hauteur de 18 M€ cette année, dont 12 nouvelles suites qui ouvriront au mois
de décembre à la Toubana Hotel & Spa.
Au programme, trois villas seront ainsi construites à la Toubana Hotel & Spa, un centre de
congrès d'une capacité de 500 à 700 invités sera adossé à la Créole Beach Hôtel & Spa, ainsi
que 60 suites dans ce même hôtel, situé au Gosier.
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De nouveaux investissements qui doivent permettre de maintenir la croissance du groupe
(+10% en 2011 pour 22 M€ de chiffre d'affaires), et offrir de nouveaux déboucher à la forte
demande constatée pour ses hôtels.
"Il y a une forte demande des familles et des couples d'amis pour des suites et des villas à La
Toubana où le taux d'occupation atteint 95%" explique Carole Adam, directrice des ventes et du
marketing Des Hôtels et des Iles. "C'est une vraie satisfaction après avoir non seulement rénové
l'hôtel ces dernières années, mais aussi donné une âme au produit, recherchée par nos clients
français mais aussi européens et nord-américains".
Bruno Gomes
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