Le Programme d'hébergement Almaty 2022, un atout majeur
ALMATY, Kazakhstan et LAUSANNE, Suisse, le 21 juillet 2015/PRNewswire/ -Après un marathon d'appel d'offres de près de deux ans, le comité Almaty 2022 est prêt et
heureux d'accueillir la communauté internationale dans sa magnifique ville. Almaty, plus grande
ville du Kazakhstan, a vu un essor rapide de son secteur du tourisme. Grâce à des taux annuels de
croissance frisant les 11 % dans les chambres d'hôtel, Almaty est l'une des destinations
touristiques les plus prisées dans toute l'Asie centrale.
Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien
suivant :
http://www.multivu.com/players/uk/7579951-almaty-2022-accommodation-plan-a-key-asset/
La ville attire des visiteurs des quatre coins du monde en raison de sa proximité avec des stations
de ski de classe mondiale, des montagnes pittoresques, un casino et des lieux de loisirs
récemment développés et une culture kazakhe passionnante. De plus, la ville continue de
bénéficier de l'accroissement du tourisme grâce à l'accueil de grandes manifestations
internationales de sports d'hiver, comme les Jeux asiatiques d'hiver de 2011, ainsi que de
nombreux championnats du monde de la FIS et de l'ISU.
Afin de s'adapter à la croissance du secteur du tourisme, Almaty a élaboré un programme
d'hébergement conséquent permettant de satisfaire les besoins de ses nombreux visiteurs et de sa
propre population en pleine expansion. Le comité Almaty 2022 a travaillé en étroite
collaboration avec la ville afin d'assurer que l'offre d'Almaty portant sur l'hébergement des Jeux
olympiques d'hiver 2022 s'accorde parfaitement avec les objectifs à long terme de la ville.
La Présidente de l'Association de tourisme du Kazakhstan, Mme Rosa Assanbayeva, a
déclaré :
« Les vagues de touristes à Almaty ont constamment augmenté au cours des dernières années.
Outre les logements destinés à la population croissante de la ville, la demande pour les hôtels
dans toutes les catégories est à la hausse. Le programme d'hébergement des jeux Almaty 2022
est dans la droite ligne de notre plan de développement urbain à long terme. »
Almaty a surtout obtenu des garanties juridiquement contraignantes, portant sur plus de
31 000 chambres, auprès des propriétaires d'hôtels, des promoteurs immobiliers et des autorités
de la ville.
Concrètement, le programme d'hébergement d'Almaty comprend :



10 580 chambres dans des villages réservés à la famille olympique ;
15 475 chambres dans des appartements aménagés récemment construits, y compris des
appartements aménagés pour l'IF et le NOC ;



5175 chambres dans les hôtels existants et les centres de bien-être dans toutes les
catégories, y compris les 1000 chambres dans les hôtels de l'IOC, dans la ville
olympique.

Le maire de la ville d'Almaty, M. Akhmetzhan Yessimov, a déclaré :
« Les garanties d'Almaty dépassent toutes les exigences de l'IOC. Tous les groupes de clients
trouveront des hébergements confortables dans notre ville, dans toutes les catégories : des hôtels
5 étoiles aux résidences universitaires pour les visiteurs disposant d'un petit budget. Toutes les
chambres sont soit déjà construites, soit en cours de construction, soit planifiées, soit garanties
par des contrats individuels. »
Suivez @RealAlmaty2022 sur
https://www.facebook.com/RealAlmaty2022
https://twitter.com/realalmaty2022
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