Largo 4 de Fevereiro
BP - 5791 Luanda
Tel. (+244) 222 311 717
GPS: S8°48'12.222 | E13°14'31.821
reservas@hotelpresidenteluanda.co.ao
www.hotelpresidenteluanda.com

Emplacement

Le rénové Hôtel Président, qui est situé au cœur de la ville en face de la
baie, à 7 km de l'Aéroport International 4 Février, offre les vues les plus
fascinantes de Luanda, ainsi qu'un accès facile aux points d'intérêt dans
capitale angolaise, en étant le lieu idéal pour votre prochain séjour
d'affaires ou de loisirs.

Hébergement

L'hôtel dispose de 264 chambres, incluant une suite présidentielle,
situés entre le 6ème et le 26ème étage, avec une vue panoramique sur
la baie de Luanda et la ville ou sur l'île du Cap et le port de Luanda. La
conception et le style de l'hôtel à promouvoir le confort, les différentes
zones offrent des conditions idéales pour la détente avec une vue
inspirante sur l'arrière-plan. Les chambres et les suites de l’Hôtel
Président sont équipées d'installations modernes pour vous offrir un
séjour mémorable.

Bar Baie

2013 est l'année de l'inauguration de notre bar au 8ème étage de
l'Hôtel Presidente et, à partir de ce moment, Luanda a toujours été
l'endroit idéal pour un rassemblement d'amis et de partenaires
commerciaux. La vue est à couper le souffle et les saveurs sont intenses
- La baie a déjà mérité un bar comme celui-ci ainsi comme vous ...

Espace Porto Mare

L'Espace Porto Mare, une extension du restaurant et du bar, au 8ème
étage de l'hôtel, est l'endroit idéal pour votre événement privé, où nous
pouvons servir un buffet ou un plat, un cocktail, une pause-café, un
rendez-vous ou même un concert de piano - toujours avec la baie de
Luanda comme un cadre unique.

Restaurant Presidente

Le nouveau Restaurant Presidente joue un rôle important dans le
monde culinaire de la capitale angolaise. Il garantit une expérience
inoubliable qui résulte des combinaisons les plus sophistiquées de
saveurs, de textures, d'arômes et de couleurs qui alimentent le corps et
l'âme et vous invitent à revenir dans cet endroit spécial. Du bleu de la
mer au bleu du ciel, vient la fraîcheur et la légèreté des moments
uniques qui méritent une célébration.
Vous trouverez une liste de vins intéressante et un menu de cocktails
choisis pour compléter chaque occasion et satisfaire les souhaits les
plus sélectifs. C'est sans aucun doute un lieu de culte pour tous les
amateurs de talents culinaires et l'art de l'hospitalité.

Points d’intérêt:

Wellness

À l'Hôtel Presidente Luanda, vous pouvez vraiment vivre le
«esprit sain dans un corps sain» au maximum en choisissant le
temps qui vous convient le mieux. Un espace calme, éclairé par
la lumière naturelle, combiné avec le dévouement au bien-être,
la salle est équipée d'équipement de cardio-training,
musculation, sauna et hammam. Venez prendre soin de vous.
Les heures prolongées de 06h00 à 21h30 vous permettent de
gérer votre journée de travail de manière organisée, vous
laissant suffisamment de temps pour programmer votre temps.

Activités extérieures

Plusieurs partenariats ont été mis en place afin que vous
puissiez profiter de l'Angola autant que possible et découvrir la
vraie aventure africaine. Visitez les magnifiques chutes d'eau de
Kalandula, Serra da Leba près de Huila, faites le safari en jeep et
découvrez des milliers de miles de plages inexplorées. Large
offre d'activités d'aventure: la pêche, les sports nautiques sur
l'île de Mussulo, le surf dans les eaux chaudes de Cabo Ledo,
l'observation des oiseaux, les visites dans les parcs nationaux. Il
existe de nombreuses façons de découvrir et vivre la beauté de
l'Angola.

Services

Service de blanchisserie
Room service 24 heures
Location des voitures avec chauffeur
Coin d’affaires
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Eglise de Notre Dame de la
Nazaré
Église de Notre Dame des
Remédios
La plage de Sangano
L'île de Cabo

L'hôtel propose cinq nouvelles salles multifonctionnelles de
réunion avec une capacité maximum de 100 personnes.
Les chambres sont équipées avec le dernier équipement
technique, insonorisées et offrant une vue imprenable sur le
port de Luanda. Les nouvelles zones communes spacieuses ont
une lumière naturelle mais elles sont préparées pour une panne
de courant complète. Les nouveaux espaces permettent une
grande polyvalence quant à la capacité et au type d'événements
à organiser. Vous trouverez une équipe dévouée avec une vaste
expérience dans le domaine de l'organisation d'événements.
Nous faisons de votre événement un exemple de succès.
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Forteresse de São Miguel
Mausolée Agostinho Neto
Point de vue de la Lune
Centre commercial Belas
Musée d’Histoire Naturelle
Musée de la Monnaie

Réunions et Événements
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Centro financeiro

