


Situé au bord de la lagune Ebrié dans le district

d'Abidjan, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire vous ouvre

ses portes avec 426 chambres & suites spacieuses

et design avec vue sur la lagune ou le quartier chic

de Cocody. Son spa, son fitness, son cinéma 3D,

sa piscine extérieure ainsi que ses restaurants et

bars vous invitent à la détente. L'hôtel vous

accompagne pour vos événements professionnels

et privés grâce à ses 18 salles de conférences

modernes et équipées et son Palais des congrès

de 1650 places.



Situé au bord de la lagune Ebrié dans le district d'Abidjan, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire vous ouvre ses portes avec 426 chambres & suites spacieuses et
design avec vue sur la lagune ou le quartier chic de Cocody. Son spa, son fitness, son cinéma 3D, sa piscine extérieure ainsi que ses restaurants et bars vous
invitent à la détente. L'hôtel vous accompagne pour vos événements professionnels et privés grâce à ses 18 salles de conférences modernes et équipées et
son Palais des congrès de 1650 places.

Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire permet d' allier travail et détente. En plus d'être situé à proximité du centre-ville et du quartier des affaires d'Abidjan, il se
trouve en effet à proximité des sites touristiques de Grand-Bassam ou d'Assinie. A 10 minutes de route seulement du Plateau, vous pourrez visiter également
la Grande Mosquée d'Abidjan, la cathédrale Saint-Paul et le Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire. Le jardin botanique de Bingerville se situe à 30 minutes
en voiture.

Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire est idéalement situé au coeur de la capitale économique d'Abidjan, au bord de la lagune Ebrié.
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La richesse et la sensualité de l’inspiration

Ivoirienne se conjuguent à l’exigence de

raffinement de la haute hôtellerie française

pour vous proposer des chambres au

confort inégalé.

Profitez d’une vue imprenable sur le quartier

chic de Cocody ou la lagune Ebrié.

Toutes les chambres sont équipées de la

literie My Bed™ pour un repos optimal.

Nos salles de bains disposent de produits

de toilette Lanvin et Hermès.

426 chambres et suites avec une vue

panoramique sur la lagune et le très chic

quartier de Cocody.

42 chambres classiques – 183 chambres

supérieures – 47 chambres Deluxe - 35

suites juniors – 52 suites prestiges - 25

suites opéras - 8 suites impériales - 2 suites

présidentielles et 32 Appartements.

Rooms & Suites
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1 Chambre - 62 m² | 2 chambres - 80m² | 3 Chambres - 100 m² 
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Magnifique Meetings





SAFETY STANDARDS

Nous avons mis en place des mesures d'hygiène et de

prévention élevées pour assurer votre sécurité. Le

label ALLSAFE, développé avec et approuvé par

Bureau Veritas, représente nos nouvelles normes de

propreté et de prévention et garantit que ces normes

sont respectées dans nos hôtels

EN SAVOIR PLUS

https://group.accor.com/en/Actualites/2020/05/allsafe-cleanliness-prevention-label
https://all.accor.com/event/allsafe.fr.shtml


Merci 


