Communiqué de presse
Massy, le 29 Mai 2018
Choice Hotels Europe™ a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’un deuxième établissement sous le
label Ascend Hotel Collection en France : le T Boutique Hotel à Arcachon.
•
•
•

Un établissement lifestyle à 50 mètres de la plage
Gare TGV située à quelques minutes et ralliant Paris en 2h
Base idéale pour découvrir la région

Après 9 mois de rénovation, l’ancien Comfort Hotel Aquamarina, devenu le T Boutique Hôtel, s’accorde
une nouvelle jeunesse et accueille ses clients dans une atmosphère et un style unique. Situé à deux pas
du centre-ville, à 50 m de la plage, le T Boutique Hôtel permet de découvrir à pied ou à vélo les belles
plages d’Arcachon, les restaurants et de profiter des animations et évènements culturels.
L’établissement dépoussière les codes de l’hôtellerie et invite au plaisir de se sentir chez soi.
Le T Boutique Hotel, membre Ascend Hotel Collection
Les 30 chambres et suites toutes décorées différemment, papier peint de la maison Pierre Frey, peinture
Farrow & Ball, lin, bois, mobiliers chinés, designs ou réalisés pour les lieux, tout a été minutieusement
choisi avec goût pour permettre aux clients de renouveler sans cesse leur expérience.
Pour les voyageurs ou les co-workers le T Boutique Hotel, repense ses espaces, le salon bibliothèque
cosy, une salle de séminaire donnant sur le patio extérieur, véritable jardin secret, espace calme pour
faire une pause à l’abri des regards et du bruit, où les petits déjeuners y sont servis « comme à la
maison ».
Arcachon, ville balnéaire
Arcachon est une ville balnéaire en bord d'océan. Située dans le sud-ouest de la France, elle est célèbre
pour la récolte des huîtres. Ses quartiers tirent leur nom des saisons de l'année. La Ville d’Été accueille
des rues commerçantes, la principale plage de sable de la ville et un casino, aménagé dans le château
Deganne, un bâtiment du XIXe siècle. La Ville d'Hiver recèle d'extravagantes villas du XIXe siècle. Au sud
de la ville se trouve la dune du Pilat, une immense dune naturelle de sable.
Ascend Hotels Collection
Avec plus de 200 établissements à travers le monde, le réseau Ascend Hotel Collection comprend des
hôtels 4 et 5 étoiles de prestige, au design contemporain et offrant une expérience unique, associée à
un service recherché. Les établissements sous label Ascend Hotel Collection sont des hôtels historiques,

boutiques et uniques qui offrent aux clients une expérience authentique et locale. Les hôtels membres
ont en commun la passion d’apporter un service attentionné aux clients en quête d’une expérience de
voyage exceptionnelle et personnalisée.
A propos de Choice Hotels Europe :
Choice Hotels International, Inc. (NYSE : CHH) est un des plus importants réseaux hôteliers au monde. Avec
plus de 6 800 hôtels et résidences, dans plus de 40 pays et territoires, Choice Hotels International représente
plus de 500 000 chambres à travers le monde. Au 1er février 2018, plus de 1 000 hôtels et résidences sont en
construction, en attente de conversion ou en développement à travers le monde. Les marques Ascend Hotel
CollectionTM, CambriaTM, Comfort InnTM, Comfort SuitesTM, Sleep InnTM, QualityTM, ClarionTM,
MainStay SuitesTM, Suburban Extended Stay HotelTM, WoodSpring SuitesSM, Econo LodgeTM, Rodeway
InnTM et Vacation Rentals by Choice HotelsTM sont présentes dans le monde entier. Avec plus de 35 millions
de membres, le programme de fidélité Choice Privileges rewards™ valorise chaque séjour, avec des avantages
immédiats et des expériences exceptionnelles, dès l’inscription. Les hôtels et les résidences sont des
établissements indépendants, membres d’un réseau de franchise. Pour plus d’informations :
www.ChoiceHotels.com

Informations réservation :
T Boutique Hotel, Ascend Hotel Collection
82 Boulevard de la Plage – 33120 Arcachon
Téléphone : 33 (0)5 56 83 67 70
www.choicehotels.fr/fr417
N° Vert : 0800 91 24 24 *
*appel gratuit en France depuis un poste fixe
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