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CURIO - a Collection by Hilton arrive sur la Côte d'Azur
Sur la côte Méditerranéenne Française

Le « GRAND HOTEL DES SABLETTES - PLAGE »
Sera le premier Hotel français de la marque

De TOULON, FRANCE
Et McLEAN, VIRGINIA - USA
Hilton Worldwide (NYSE : HLT) et Stéphane LELIEVRE ont finalisé un accord afin
d'implanter CURIO - A Collection by Hilton sur la Côte d'Azur.
Le "Grand Hôtel des Sablettes Plage" - Curio Collection by Hilton qui compte 75 chambres
fait renaître l'un des établissements historiques de la région aux 19e et 20e siècle, alors
destination emblématique de la côte Française.
Patrick FITZGIBBON, senior-vice-président du développement EMEA (Europe - MiddleEast - Asia) de HILTON WORLDWIDE a déclaré :
"La Côte d'Azur est l'une des plus belles régions du monde et accueille 10 millions de
touristes par an. L'arrivée de Curio - a Collection by Hilton dans cette exceptionnelle
région témoigne encore de son succès après des destinations européennes majeures
telles que Paris, Londres, Reykjavik, Ibiza, la Toscane ou Istanbul."
Stéphane LELIEVRE, propriétaire du groupe Les Maisons Lelièvre a déclaré :
"Je suis heureux et fier d'accomplir ce rêve d'enfant : ouvrir un hôtel haut de gamme et lui
redonner son prestige dans la métropole qui a vu naître et grandir ma famille. Notre région
mérite le tout meilleur, c'est pourquoi je suis encore plus fier de collaborer avec le mondial
et prestigieux groupe Hilton Worldwide qui nous fait l'honneur d'ajouter mon nouveau
Grand Hôtel des Sablettes Plage à sa collection CURIO - a Collection by Hilton."

Le Grand Hotel des Sablettes Plage accueillera ses hôtes dans un bâtiment néoclassique
de 1850. L'hôtel est entièrement rénové en retrouvant l'esprit originel.
Situé au bord de la plage, il proposera trois restaurants (un restaurant gastronomique, une
brasserie maritime et la "galerie"). Un bar ainsi que des chambres et suites haut de
gamme, font aussi partie du programme de rénovation, tout cela vue mer.
Comme à son origine, au 19e siècle, l'établissement retrouvera son implantation sur deux
bâtiments puisqu'il inclut le bâtiment de l'ancien Casino de jeu voisin.
Un espace évènementiel de 350 m2 fera de l'hôtel également un lieu de prédilection pour
les mariages et évènements d'entreprise.
De nombreuses chambres et suites bénéficieront d'un balcon sur la mer et neuf auront
une terrasse Tropezienne privée avec douche extérieure, dont quatre avec jacuzzi privé.
Une suite présidentielle de près de 200 m2 comprenant des terrasses Tropeziennes à
180° sur l'eau dominera l'établissement.
Enfin, sera également à la disposition des clients de l'hôtel un spa comprenant deux
piscines, sauna, Hammam, jacuzzi, et cabines de soins.
Troisième métropole française sur la côte méditerranéenne après Marseille et Nice,
Toulon-Provence-Mediterranée a bénéficié d'une forte croissance de ses visiteurs au cours
de ces trois dernières années, suite aux différents investissements des pouvoirs public et
des privés.
"Avec son héritage historique incontestable et sa splendeur, cet établissement phare est
un bel ajout à notre collection CURIO - a Collection by Hilton. Bénéficiant d'un
emplacement privilégié, juste en bord de mer et d'une expérience culinaire incroyable,
l'hôtel remportera un grand succès lors de son ouverture l'été prochain", a affirmé Mark
NOGAL, global head CURIO - a Collection by Hilton.
CURIO - a Collection by Hilton est une collection internationale d'hôtels de luxe
soigneusement choisis pour leur caractère et leur personnalité unique. Le Grand Hôtel des
Sablettes Plage rejoint les 90 autres hôtels CURIO - a Collection by Hilton ouverts ou en
cours de rénovation à travers le monde.
Le Grand Hôtel des Sablettes Plage CURIO - a Collection by Hilton se situe avenue
Charles De Gaulle, 83500 LA SEYNE SUR MER - FRANCE.
Pour plus d'information sur Curio - a Collection by Hilton, rendez-vous sur curio.com
Visuels haute-définition et actualités disponibles sur news.curio.com
------------A propos de Hilton
Hilton (NYSE : HLT) est l'un des plus importants groupes hôteliers au monde, comprenant plus de 4800
établissements managés, franchisés, mais aussi des établissements dont il est propriétaire et des
résidences en timeshare, soit 789 000 chambres à travers 104 pays. Depuis 97 ans, Hilton reste fidèle à sa
tradition qui est d'offrir à tous ses clients des expériences exceptionnelles. Le Groupe compte 13 marques
internationales que sont Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels &
Resorts, Canopy by Hitlon, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton,
Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton
et Hilton Grand Vacations. Le Groupe propose également le très renommé programme de fidélité Hilton
HHonors. Les membres du programme Hilton HHonors qui réservent directement via le réseau Hitlon ont
accès à des avantages comme le WiFi gratuit ainsi qu'à des services disponibles en exclusivité sur
l'application Hilton HHonors, la plus performante sur le marché et via laquelle les membres peuvent
s'enregistrer, choisir leur chambre et accéder à celle-ci à l'aide d'une clé digitale. Plus d'informations sur
news.hiltonworldwide.com, et les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkdIn et Instagram.

A propos de CURIO - a Collection by Hilton
CURIO - a Collection by Hilton (curio.com), lancée en 2014, est une collection internationale d'hôtels haut de
gamme et typiques soigneusement choisis. Chacun d'entre eux répond au désir des voyageurs
indépendants de découvrir des lieux et des expériences authentiques, tout en offrant le calme et la
tranquillité, et bénéficiant du programme de fidélité primé Hilton HHonors. Dernières informations sur
news.curio.com et sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, Twitter ou renseignements sur les
opportunités de développement sur hiltonworldwide.com/development
À propos des Maisons Lelièvre
« Avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue »… telle était, dès 1989 pour Sandrine et
Stéphane LELIEVRE (alors âgés de 19 et 20 ans), la devise, alors qu’ils ouvraient leur premier restaurant à
Carqueiranne « Les Pins Penchés ».
Deux années plus tard, ils créent une deuxième adresse, et, au fil des années, de nombreuses autres sont
venues rejoindre ces premiers établissements, toujours sur les rivages de l’agglomération toulonnaise, y
adjoignant de nouvelles activités connexes telles qu’évènementiel, réceptif, traiteur, plage…
Et alors que 2017 est là, ils sont rejoints par leurs deux enfants, (Adrian et Marie-May… qui, en plus d’être
tombés tout petits dans la potion, ont étudié à l’école Hôtelière de Lausanne).
L’ouverture du
«Grand Hôtel des Sablettes-Plage» marque une nouvelle étape importante du
développement du groupe familial dans la région qui l’a vu naître et grandir.
Plus d’infos sur : http://www.groupelespinspenches.com/a-propos.php

