
Le NH CollectionBrussels Centre ouvre ses portes
NH Hotel Group inaugureson premier hôtel NH Collection du Benelux

BRUXELLES – Le 24 septembre 2015 – Grande première àBruxelles aujourd’hui : le
premier hôtel NH Collection du Benelux a ouvertses portes, en plein centre-ville. En
présence du ministre flamand du Tourisme,Ben Weyts, de l’ambassadeur espagnol à
Bruxelles, Ignacio Jesus MatellanesMartinez, le directeur de l’hôtel, Alain Bouchat,a
symboliquement ouvert les portes de l’hôtel NH Collection Brussels Centre.Cet hôtel
entièrement rénové est lové dans un édifice historique etemblématique de 1929. Avec
241 chambres confortables, cinq salles de réunion etde réception inondées de lumière
naturelle, et une salle de restaurant et une terrasseau 9ème et dernier étage, avec une
superbe vue panoramique, NH HotelGroup est fier d’avoir transformé l’un de ses sept
hôtels à Bruxelles en un hôtelde l’enseigne NH Collection, ce qui porte à 47 le nombre
total d’hôtels NHCollection à travers le monde. Et le groupe ne compte pas s’arrêter en
si bonchemin.

Bruxelles :une destination clé pour NH Hotel Group

Dans le cadre d’un plan stratégique sur cinq ans, NH HotelGroup investit dans la rénovation de
ses hôtels à travers le monde. Dans ceplan, la Belgique et notamment Bruxelles, ont été
définies comme desdestinations clés pour l’entreprise. C’est pourquoi NH Hotel Group investit
également dans d’autres hôtels NH de la ville, outre le NH Collection BrusselsCentre.

« Fort de sept propriétés dans le centre-ville deBruxelles et ses environs, NH Hotel Group y
optimise et y accentue sa présence.Nos hôtels constituent un excellent point de départ pour
explorer la ville, quenos hôtes y séjournent pour affaires ou pour le plaisir. Après l’acquisition de
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l’hôtel quatre étoiles NH Brussels Carrefour De L'Europe en mars 2015, NHCollection Brussels
Centre apporte une preuve supplémentaire de nos ambitionsdans cette ville, » déclare
Maarten Markus,Managing Director du NH Hotel Group Benelux, Royaume-Uni, France,
États-Unis etAfrique.

« La Flandre estune magnifique destination pour voyager tant pour les touristes que pour les
hommes d’affaires. Nous avons tout cedont nous avons besoin pour passer d’excellents
moments » dit le ministreflamand du tourisme Ben Weyts. « C’est pour cela que je continue à
investirdans les infrastructures et projets touristiques. L’ouverture de l’hôtel NHCollection
Brussels Centre prouve qu’également le secteur privé est convaincu par nos atouts. »

Dernière-née de l’entreprise, l’enseigne NH Collection regroupedes propriétés phares quatre et
cinq étoiles nichées dans des bâtiments uniqueset/ou historiques dans des localisations
d’exception. Dans les hôtels NHCollection, les invités « ressentent l’extraordinaire », pour des
séjours inoubliables alliant l’excellence en matière de gastronomie, d’innovationet d’art.
Présent notamment en Espagne, Italie, Colombie et au Mexique, NHHotel Group lance sa
marque premium en Belgique, la prochaine destination cléde ses hôtels NH Collection.

NH CollectionBrussels Centre

Ex-NH Atlanta Brussels, l’hôtel est situé au centre-ville,à quelques encablures des principaux
sites touristiques bruxellois et dans unerue parallèle à la Rue Neuve, la célèbre rue
commerçante de la ville. Vous ydéposerez vos valises, tant pour affaires que pour le plaisir. En
ce quiconcerne l’édifice en lui-même, il a été construit en 1929 et a conservéquelques-uns des
plus beaux éléments d’époque, comme le hall avec mezzanine etcage d’escalier d’origine, qui
confère une splendeur toute particulière auxneufs étages. Les 241 chambres et les 5 salles de
réunion et de réception ontété rénovées afin de répondre aux normes élevées en matière de
qualité et de designde l’enseigne NH Collection. L’équipe de design NH Collection a su créer un
intérieur moderne et chaleureux avec des éléments classiques, parfait équilibreentre l’histoire
très riche de cet hôtel et les exigences élevées del’hospitalité contemporaine.

Pour Alain Bouchat, directeur de l’hôtel, NH Collection correspondparfaitement aux attentes
de ses hôtes : « Séjourner dans un hôtel NH Collection est la garantie d’un hautniveau de
service alliant haute gastronomie, installations techniques de pointe,ambiance et design à vous
couper lesouffle. Tous ces éléments se retrouvent dans le NH Collection Brussels Centre, et je
suis très fier d’être à la tête dece formidable établissement dans la ville. »

Au niveau de la rue, l’hôtel héberge également la BrasserieAtlanta, un restaurant convivial et
élégant où les clients de l’hôtel comme leshôtes de passage peuvent déguster une grande



variété de plats et d’en-cas,accompagnés d’un délicieux verre de vin. Cet hôtel propose en
outre un centrede fitness entièrement équipé, un restaurant panoramique et une terrasse au
9èmeet dernier étage, ce qui fait du NH Collection Brussels Centre LA destination àne pas
manquer.

À propos de NHHotel Group

NH Hotel Group est côté à la bourse de Madrid IBEX 35 etcompte pratiquement 400 hôtels
répartis dans 29 pays en Europe, Afrique etAmérique du Nord et du Sud. Le portefeuille du NH
Hotel Group regroupe les hôtelsNH 3 et 4 étoiles situés dans les grandes villes, les fleurons de
l’enseigne NHCollection, les hôtels design nhow et Hesperia resorts. À travers le monde,plus
de 20 000 collaborateurs travaillent nuit et jour afin d’offrir lemeilleur service au meilleur prix
aux 16 millions d’hôtes qu’accueille lachaîne d’hôtel annuellement. Les hôtels du NH Hotel
Group aux Pays-Bas ont reçula Zoover Award pour la Best Hotel Chain en 2014 et 2015.

NHHotel Group possède onze hotels en Belgique, dont sept situés à Bruxelles. Pourplus
d’informations, vous pouvez consulter www.nh-hotels.com et www.nh-collection.com.
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NHHotelGroup-Architectuur-Blokvorm.pdf



NHHotelGroup-logo-horizon.pdf



NH Collection Brussels Centre - Brochure.pdf



NH Collection Brussels Centre Logo PMS.pdf
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À PROPOS DE NH COLLECTION

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 29 landen in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-
Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship hotels, de
nhow designhotels en de Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht
klaar om de beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. De hotels van NH
Hotel Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014 en 2015. Kijk voor meer informatie op
www.nh-hotels.com.

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has nearly 400 hotels in 29 countries in
Europe, Africa and North- and South-America. The portfolio of the NH Hotel Group includes the 3- and 4- star
urban NH Hotels, the NH Collection flagship hotels, the nhow designhotels and the Hesperia holiday resorts.
Worldwide more than 20.000 employees work day and night to deliver the best service for the best price to the 16
million guests the hotel chain welcomes yearly. The hotels of NH Hotel Group have been rewarded with the Zoover
Award for Best Hotel Chain of 2014 and 2015. For more information, visit www.nh-hotels.com.
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