
Jumeirah Group ouvre un nouvel hôtel à 

Nanjing, en Chine. 

DUBAÏ, UAE, le 18 septembre 2018 / PRNewswire/ --  

Jumeirah Group, groupe hôtelier de luxe et membre de Dubai Holding, vient d’annoncer 

l'ouverture de son nouvel Hôtel Jumeirah Nanjing.  

Sous l’impulsion de son nouveau PDG Jose Silva, le groupe est engagé dans une phase 

d'expansion accélérée et cette nouvelle propriété en Chine représente une étape importante de 

cette nouvelle croissance ambitieuse, notamment dans la zone Asie-Pacifique. 

Jumeirah Nanjing allie avec subtilité l’héritage à la modernité actuelle de la Chine. Situé sur les 

rives du fleuve Yangzi, l'hôtel s'étend entre les 39e et 67e étages du prestigieux développement 

du Centre international culturel pour la jeunesse (IYCC) dans le nouveau quartier de Hexi. 

L'architecture de cet ensemble est impressionnante, saisissante, elle a été créée par l’architecte de 

renom international Zaha Hadid dont le design s'inspire d'un élégant voilier. L’Hôtel offre 212 

chambres et 49 suites ainsi qu'un exceptionnel éventail d'expériences culinaires développées pour 

séduire, accueillir et fidéliser la clientèle locale et internationale. 

José Silva, CEO de Jumeirah Group déclare : « Nous sommes fiers de l’ouverture de Jumeirah 

Nanjing. Ce lieu est une œuvre architecturale à caractère emblématique et réellement 

impressionnante. Il est assuré que Jumeirah Nanjing va très vite devenir l’Hôtel incontournable 

de la destination et stimulera de la même manière le tourisme de la ville. Cette ouverture 

représente évidemment une étape clé de notre stratégie d'expansion mondiale. » 

Jumeirah Group continue d’enrichir son portefeuille de propriétés de luxe avec actuellement 22 

Hôtels et Resorts dans le monde.  Jumeirah Group inaugurera d'autres propriétés dans la région 

Asie-Pacifique y compris en Chine et à Bali début 2019. 

À propos de Jumeirah Nanjing: 

Un nouveau monde d'élégance sis dans le riche paysage culturel de la ville de Nanjing. L’Hôtel 

offre une riche palette d’expériences gastronomiques. Situé au 67e étage, la plus haute salle de 

réception de la ville de Nanjing offre un décor et une vue inoubliables pour toute occasion. Le 

63e étage accueille le Spa pourvue d’une très grande piscine offrant une vue panoramique sur la 

ville. Une parenthèse idéale loin de l'effervescence de la ville. 

À propos de Jumeirah Group: 

Jumeirah Group, implanté à Dubaï et membre de Dubai Holding, exploite et gère un portefeuille 

mondial de 15 propriétés au Moyen-Orient -dont le Burj Al Arab, propriété emblématique de la 

marque-, 5 propriétés en Europe, 2 en Asie, plus 18 propriétés actuellement en développement à 

travers le monde. 

http://www.jumeirah.com 

https://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/nanjing/jumeirah-nanjing/
http://www.jumeirah.com/
http://www.jumeirah.com/


 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

Jumeirah Corporate Communications  

Vicki Morley, Directrice principale  

E-mail : Vicki.Morley@jumeirah.com  

Ligne directe : +971-4-366-5785 

Téléphone portable : +971-52-956-8073 

Rendez-nous visite sur jumeirah.com 
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