DER Touristik fin prêt pour
l’ouverture de ses hôtels
Le groupe allemand DER Touristik Hotels & Resorts (DTHR) annonce la mise en
place d’un protocole sanitaire « complet, sûr et rapide » pour ses hôtels à
travers le monde. Ce protocole a été conçu au regard des recommandations de
l’OMS, des directives locales propres aux destinations, et avec le concours
d’un laboratoire de renommée dirigé par le Dr Andreas Kneißler.
Ainsi les hôtels aux enseignes du groupe (Sentido, lti, Calimera, PrimaSol,
COOEE et Playitas) bénéficiant de ce programme pourront accueillir leurs
clients « le plus tôt possible » et « en coopération avec les instances
nationales et internationales », précise le communiqué de la firme allemande.
Outre les opérations de désinfection, le protocole recommande des ajustements
spatiaux dans les zones communes de l’hôtel comme, par exemple,
l’augmentation des distances entre les sièges ou, en cas de nécessité,
l’équipement des réceptions de barrières de protection en plexiglas.
Autre recommandation de ce programme, la désignation par les hôtels d’une
personne responsable de la surveillance du respect des normes du protocole. «
La protection de nos clients et de nos employés est notre priorité absolue.
Notre concept est un document évolutif et ambitieux qui permet à nos
hôteliers du monde entier de fournir cette protection d’une manière optimale
et la plus rapide possible, et ainsi de se conformer aux réglementations
officielles des destinations respectives », explique Christian Grage,
Directeur Général de DTHR.
Rappelons que le groupe compte 7 hôtels en Tunisie sous ses différentes
enseignes.
Photo : l’hôtel lti Bellevue Park à Port El Kantaoui
Christian Grage, CEO DER Touristik Hotels & Resorts,
entouré de

Foued Lejmi (Directeur Général DTS Tunisie & Contracting Manager,

à gauche) et Karim Baaziz (Directeur des Opérations) au salon ITB Berlin en

2019

LTI Bellevue Park : ça baigne !
Le LTI Bellevue Park à Port El Kantaoui vient de se voir décerner le
certificat de l’hôtel « ayant le plus haut standard au monde dans la qualité
de l’eau » par la société de certification Cristal qui lui décerne le
« Cristal Global Awards 2019 » (Highest AquaCheck Standard in the World).

Cette certification intervient après celles attestant la conformité de
l’hôtel dans les domaines suivants : nourritures, eau, piscine, chambre,
qualité, durabilité et sécurité.
Photo : (de gauche à droite) Hichem Driss (Propriétaire lti Bellevue
Park), Karim Baaziz (Director Operation – DTH Hotels), Nizar Marghli (GM lti
Bellevue Park), Christian Grage (CEO DTH Hotels), Hani Chaker (GM Cristal)

Sousse s’enrichit d’un LTI et deux
Radisson Blu
De nouvelles enseignes internationales s’implantent à Sousse : le Bellevue
Park devient un LTI, et Chems El Hana un Radisson Blu.

Le Bellevue Park à Port El Kantaoui, appartenant à Hichem Driss, a signé avec
LTI un contrat de gestion pour compte. Il devient ainsi le premier
établissement de LTI sous ce type de contrat en Afrique, l’enseigne du groupe
DER Touristik étant habituée aux contrats de franchise. L’hôtel rouvrira ses
portes au mois de janvier 2018 après rénovation complète et accès à la
catégorie 5 étoiles. Christian Grage, Directeur Général de DER Touristik
Hotels, a déclaré à cette occasion que son groupe continuera à rechercher
« des partenaires expérimentés et tournés vers l’avenir » afin d’offrir « de
nouvelles perspectives et de nouvelles expériences aux vacanciers comme aux
employés ».
Signature du contrat avec Hichem Driss, propriétaire du LTI Bellevue Park (au
centre), Christian Grage, directeur général de DER Touristik Hotels (à
droite) et Rolf Krahl, directeur financier de DER Touristik Hotels (à gauche)

Par ailleurs, la région de Sousse comptera dans les mois à venir deux
nouveaux Radisson Blu, appartenant tous deux à Moez Driss. Le premier, le
Radisson Blu Resort & Spa de catégorie 5 étoiles (ex Chems El Hana) ouvrira
ses portes dès le mois de juillet prochain ; Lotfi Mosbahi (anciennement à El
Mouradi Africa Tunis, puis La Cigale Tabarka) en sera le Directeur Général,
et Med Ali Annabi (anciennement au Radisson Blu Hammamet) le Directeur
Commercial. Le second Radisson Blu (ex El Hana) ouvrira début 2018.
Lotfi Mosbahi, Directeur Général du nouveau Radisson Blu à Sousse, et Med Ali
Annabi, Directeur Commercial

