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160 CHAMBRES ET SUITES
94 Superior King
10 Superior twin
37 Executive King
8 Executive twin
6 Premium
5 Suite Executive

RESTAURATION

EMPLACEMENT

Dimensions (m )
26.5
26.5
26.5
26.5
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64
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Mövenpick Hotel Abidjan
Avenue Terrasson de Fougères   Angle Rue Gourgas
Le Plateau   01 BP 7335   Abidjan 01    Côte d’Ivoire
Tél : +225 27 2023 2023

Au Plateau, au cœur d’Abidjan, le Mövenpick Hotel Abidjan est une 
authentique adresse de charme à proximité des banques d’affaires, 
des ministères, des ambassades, de la délégation de l’Union 
Européenne, une rareté dans cette métropole.
Situé à 14 km de l’aéroport, un service de transfert permet à nos clients 
de s’y rendre en seulement 25 minutes.

Grâce à ses équipements modernes, son design et ses nombreuses 
œuvres d’art d'artistes Africains, cet élégant hôtel 5 étoiles répond aux 
besoins de tous ses clients, qu'ils soient voyageurs d'affaires ou 
touristes.

L'hôtel fait partie de la Plaza Nour Al Hayat, comprenant un ensemble 
de boutiques, la galerie La Rotonde des Arts et le restaurant Abidjan 
Café, qui  répondront à toutes vos  envies de shopping et de 
découvertes.

0,4 km  de Stade Félix Houphouet-Boigny
0,7 km  de la Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan
1,1 km de la Cité administrative
1,2 km du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire 
3,8 km du Centre commercial PlaYce Marcory 

14 km  de l’aéroport international Félix Houphouet Boigny

Le M Restaurant et Terrasse
Le M Restaurant & Terrasse vous accueillera avec une hospitalité
authentique tout en vous régalant de son délicieux buffet tous les 
midis et de son Sunday Brunch tous les dimanches composé de plats 
internationaux et locaux, des plats signatures Mövenpick et bien sûr, 
un menu spécial (Power Bites) pour les enfants.
Vous pourrez découvrir le patrimoine culinaire Mövenpick avec sa 
glace, son chocolat, son café, sa confiture et ses vins.
Profitez du Chocolate Hour, une expérience créative autour du 
chocolat tous les jours dans le lobby de l’hôtel de 18H00 à 19H00.

Clos 54
Le Clos 54, notre bar à vin propose des vins raffinés du monde entier, 
une sélection des caves Mövenpick, disponibles et présentés dans 
des caves à vin réfrigérées à température contrôlée.
Chaque dernier mercredi du mois, le Clos 54 vous accueille dans une 
ambiance Jazzy et détendue pour savourer une sélection unique de 
vins accompgnée d’un buffet de fromages et de charcuteries.

Executive Lounge
Le salon exécutif situé au 7ième étage est ouvert de 06:00 à 23:00 
heures. Il est dédié aux clients de l’Executive Club, où ils bénéficient 
d’un service sur mesure (petit déjeuner, collation toute la journée, 
Happy Hour, check in et check out, etc.).

CAPACITÉS DES INSTALLATIONS DE RÉUNION & 
BANQUET
Profitez d’un accompagnement sur mesure pour vos 
événements

CERTIFICATION ALL SAFE
Votre santé et votre sécurité sont nos 
priorités absolues
En raison de la pandémie Covid-19, nous 
avons mis en place des mesures d'hygiène 
et de prévention élevées pour assurer 
votre sécurité.


