Partenariat entre Barceló et Caravel
La société Caravel (UFI Group d’Abdelaziz Essassi), gestionnaire en Tunisie
des 5 hôtels Concorde, vient de conclure un partenariat avec le Groupe
Barceló impliquant une entrée de ce dernier dans le capital de Caravel.
Un investissement traduisant l’implication de Barceló Hotels sur la
destination Tunisie et un développement ambitieux des hôtels Concorde et de
la société Caravel en Tunisie et dans d’autres destinations.
Communiqué
Caravel, gestionnaire des hôtels sous l’enseigne Concorde Hotels, vient de
conclure un partenariat avec le Groupe Barceló qui, créé depuis 88 ans, est
la deuxième plus importante entreprise Espagnole du secteur touristique et la
31e à l’échelle mondiale. Le Groupe Barcelo compte actuellement plus de 250
hôtels et plus de 55 000 chambres réparties dans 22 pays avec les enseignes
Royal Hideaway, Barceló, Occidental et Allegro.
A travers ce partenariat, Caravel entend consolider son savoir-faire et se
faire accompagner par des spécialistes de la gestion hôtelière afin
d’optimiser les performances des hôtels qui lui sont confiés en gestion.
Avec l’entrée du Groupe Barcelo au capital de Caravel, celle-ci poursuivra la
gestion de ses hôtels en Tunisie avec les standards des enseignes de Barceló
Hotel Group et sous les enseignes suivantes : Barceló Concorde Les Berges du
Lac, Barceló Concorde Green Park Palace, Occidental Paris, Occidental Marco
Polo, et Occidental Sfax Centre. Un nouvel hôtel viendra s’ajouter à ce
portefeuille d’hôtels en gestion à savoir l’Occidental Marhaba.
Le but de ce partenariat est d’incorporer plusieurs hôtels dans les
différentes destinations du pays dans les prochaines années. En effet,
d’autres projets sont en cours d’étude pour faire des hôtels portant ces
enseignes des lieux respectant l’environnement et encourageant le
développement durable que ce soit en Tunisie qui serait une destination de
choix au meilleur standard international que dans tout autres pays où les
partenaires entendraient développer leur activité.
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