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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
IBEROSTAR HOTELS & RESORTS OUVRE SES DEUX 
PREMIERS HÔTELS AUX ÉTATS-UNIS 
 
Palma de Majorque/Bruxelles, 14 juin 2016 
 
IBEROSTAR HOTELS & RESORTS se lance aux États-Unis en inaugurant le 
15 juin prochain son tout premier hôtel, à New York, au cœur de 
Manhattan. Le second, IBEROSTAR Berkeley, ouvrira fin de l'année à 
South Beach, Miami. La chaîne hôtelière espagnole investit des 
moyens importants pour son extension sur le marché américain et 
continue d'offrir à sa clientèle des services nouveaux et de qualité. 
 
 
New York 
 
Le nouvel hôtel new-yorkais compte 205 chambres réparties sur 16 étages. Situé au 
70 Park Avenue, au cœur de Manhattan, il ouvrira ses portes le 15 juin. Par sa 
localisation centrale, la clientèle de cet hôtel boutique 4 étoiles logera à proximité de 
grandes attractions touristiques et sites majeurs comme Times Square, Grand Central 
Station, le quartier général des Nations Unies, Bryant Park et Flatiron District. 
L'ouverture de cet établissement témoigne de la volonté d'extension d'IBEROSTAR 
HOTELS & RESORTS et de sa présence sur les importantes destinations touristiques 
internationales. 
 
« GRUPO IBEROSTAR se réjouit d'inaugurer cet hôtel à New York, l'une des villes 
les plus trépidantes au monde. Par son excellente localisation et son niveau de service 
élevé, cet hôtel nous permettra d'emblée de nous profiler favorablement sur le marché 
états-unien », explique José Antonio González, vice-président et CEO America de 
GRUPO IBEROSTAR. « Il renforcera notre offre et nous ouvrira à une nouvelle 
clientèle séjournant aux États-Unis. » 
 
L'immeuble se distingue par la brique rouge à l'extérieur et une pierre spécifique à 
l'intérieur, datant toutes deux de 1928. Le bâtiment a subi ces dernières années 
diverses rénovations qui lui ont donné une allure dynamique et moderne. Au rez-de-
chaussée se trouvent le lobby et plusieurs établissements de bouche, dont le Silverleaf 
Coffee & Thee et la Silverleaf Tavern, un lounge chic d'inspiration baroque. 
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IBEROSTAR Berkeley 
 
Plus tard dans l'année, la chaîne espagnole inaugurera à Miami son second hôtel aux 
États-Unis : IBEROSTAR Berkeley, dans le célèbre district Art déco de South Beach. 
Hébergé au sein d'un immeuble Art déco de 1940, il comptera 96 chambres boutiques 
entièrement rénovées. Son ouverture est prévue en décembre 2016. 
 
Ces deux établissements sont les premiers hôtels de la chaîne IBEROSTAR aux États-
Unis. Ils renforcent l'offre déjà exceptionnelle dans le segment des destinations 
urbaines. 
 
 
 
 
Non destiné à la publication: 
 
IBEROSTAR Hotels & Resorts 
 
La chaîne IBEROSTAR Hotels & Resorts fait partie du groupe touristique espagnol Grupo 
IBEROSTAR. Elle exploite plus de 100 hôtels, essentiellement 4 ou 5 étoiles, pour un total de 
36.000 chambres dans 14 pays ensoleillés (Espagne, Grèce, Bulgarie,  Hongrie, Monténégro, 
Tunisie, Maroc, Îles du Cap-Vert, Jamaïque et République Dominicaine, Cuba, Mexique, 
Brésil et les Etats-Unis). Les établissements d'IBEROSTAR Hotels & Resorts sont réputés 
pour leur très haut niveau de confort et leur excellent rapport qualité-prix.  
 
En Belgique, les vacances IBEROSTAR peuvent être réservées dans les agences de 
voyages des tour-opérateurs Thomas Cook et Neckermann.  
 
Vous trouverez des photos, illustrations, logos et données techniques sur 
www.iberostar.com et http://marketingtools.iberostar.com. 
 


