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OUVERTURE OFFICIELLE DU HYATT REGENCY CAIRO WEST 

 
Le Hyatt Regency Cairo West signifie le retour de la marque Hyatt  

dans la capitale égyptienne, Le Caire. 
 
CHICAGO (15 août 2021) Hyatt Hotels Corporation (NYSE : H) a annoncé aujourd'hui l'ouverture du 
Hyatt Regency Cairo West. Cet hôtel de 250 chambres signifie le retour de Hyatt au Caire et renforce 
l'empreinte croissante de la marque en Afrique du Nord. Respectant les standards de la marque Hyatt 
Regency, l'hôtel a été conçu, afin d'offrir une expérience fluide et intuitive pour une occasion spéciale. 
 
Le Hyatt Regency Cairo West est idéalement situé, dans le parc d'affaires bien établi de Pyramid 
Heights. Sa proximité avec les centres d'affaires, les grands centres commerciaux et les principaux lieux 
touristiques d'Égypte, comme les pyramides de Gizeh et le Grand Musée égyptien, en font une 
destination de choix pour les réunions, les événements et les voyageurs de loisir. 
 
"Nous sommes fiers d'ouvrir nos portes aujourd'hui et nous avons hâte d'accueillir nos clients dans nos 
espaces contemporains et polyvalents", a déclaré Tarek El Masry, directeur général du Hyatt Regency 
.Cairo West. "Le Hyatt Regency Cairo West est situé sur une haute colline qui surplombe la ville et les 
grandes pyramides de Gizeh, offrant un environnement sans stress pour des rassemblements sans 
accroc idéal tant pour les occasions spéciales productives que pour, les séjours de détente et tranquillité 
d’esprit ainsi tout ce qui se trouve entre les deux." 
 

 
 
Chambres contemporaines 
L'hôtel Hyatt Regency Cairo West propose 250 chambres contemporaines, dont 26 sont des suites. 
Pour la première fois au Caire, l'hôtel présente des chambres spa offrant des massages en chambre et 
des équipements tels qu'un bain à remous, un sauna et une table de massage. L'intérieur de chaque 
chambre s'inspire de la culture égyptienne avec des fenêtres du sol au plafond qui donnent sur les 
pyramides de Gizeh ou sur la magnifique piscine et les jardins de l'hôtel. Équipée des technologies 
récentes et commodités, chaque chambre dispose de miroirs intelligents et de commandes d'éclairage 
LED à capteur. Les clients peuvent également réserver une chambre Regency Club et améliorer leur 
séjour en obtenant un accès exclusif au salon Regency Club. Où, vous pourrez profiter du petit déjeuner 
quotidien gratuit, de rafraîchissements toute la journée et de cocktails et canapés en soirée. 
 
Dîner sophistiqué 
Le nouvel hôtel urbain ultramoderne, Hyatt Regency Cairo West, propose également une expérience 
gastronomique de première classe. Les huit restaurants proposent des plats d'inspiration locale et des 
saveurs de pays lointains. Pour ceux qui recherchent une expérience culinaire unique, le Barranco 
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invite les clients et les habitants de la région à découvrir une fusion de la cuisine japonaise et péruvienne 
haut de gamme, en servant des plats régionaux intemporels et contemporains sur une musique lounge 
entraînante. Le Park Food Hall, sert des spécialités traditionnelles de marchés alimentaires européens. 
Le Market propose des repas frais et équilibrés 24 heures sur 24, ainsi que des boissons 
rafraîchissantes à emporter. Le Hyatt Regency Cairo West est le premier hôtel d'Égypte à disposer d'un 
Starbucks, qui propose aux clients leurs spécialités de café, thés, snacks et autres. Au bord des deux 
piscines, le Pool Bar sert des en-cas rapides et des boissons rafraîchissantes. Le Lounge Bar est la 
destination idéale pour les petits rassemblements, les réunions d'affaires ou les apéritifs relaxants. Le 
Plaza and Shisha Bar est un espace extérieur qui sert un dîner égyptien oriental dans une atmosphère 
sereine qui donne sur la ville. Servi frais sur place, le Hive Bar est situé près de la salle de sport et 
prépare des Poké bowls, des shakes protéinés et des smoothies nourrissants avant/après 
l'entraînement. Le City Lounge est un salon contemporain sur le toit, situé au 5e étage, qui offre la plus 
haute vue sur la ville chatoyante ; c'est un bar décontracté qui propose des finger food, des snacks, des 
cocktails et des divertissements. 
 
Loisirs et bien-être 
Le Hyatt Regency Cairo West est idéal pour les clients qui recherchent un séjour sans stress et 
couronnée de succès. L'hôtel dispose d'un centre de remise en forme ultramoderne et d'équipements 
cardio, ainsi que d'une piscine extérieure chauffée ouverte toute l'année pour faire des longueurs et se 
détendre. Au spa Raa, les clients peuvent profiter du sauna ou du hammam, d'un soin relaxant dans 
l'une des sept salles de soins, ou encore faire un plongeon dans le bain à remous. 
 
Réunions et événements sans stress 
Le Hyatt Regency Cairo West propose la dernière technologie de projection à 360° en haute définition 
dans la grande salle de bal qui peut accueillir jusqu'à 500 invités dans 428 mètres carrés d'espace de 
banquet. Grâce aux vastes installations technologiques de Hyatt pour les réunions et les événements, 
l’équipe professionnelle a toujours une longueur d'avance et anticipe chaque détail du séjour des clients. 
Les salles de réunion multifonctionnelles et les espaces événementiels représentent une superficie 
totale de 8 900 pieds carrés. Le Hyatt Regency Cairo West dispose de l'un des plus grands espaces 
extérieurs cinq étoiles du Caire : l'Arena. Offrant une vue sur les pyramides de Gizeh et pouvant 
accueillir jusqu'à 3 000 personnes, c'est le lieu idéal pour les événements sociaux et les mariages de 
grande envergure. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site hyattregencycairowest.com  
 
World of Hyatt donne à ses membres 500 raisons de séjourner dans un nouvel endroit 
Pour offrir aux membres de World of Hyatt encore plus de façons d'être récompensés, World of Hyatt 
leur offre la possibilité de gagner 500 Points Bonus pour des nuits au Hyatt Regency Cairo West, du 
1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, dans le cadre de la nouvelle offre World of Hyatt pour les 
membres des hôtels. Vous trouverez d'autres hôtels participants et les périodes de séjour offertes sur 
worldofhyatt.com/newhotelbonus. Aucune inscription n'est requise et les membres peuvent gagner en 
plus d'autres offres. 
 
Modalités et conditions 
Offre valable pour 500 Points Bonus pour chaque nuit qualifiante passée par les membres World of 
Hyatt en règle pendant la période d'offre de l'hôtel dans les hôtels et centres de villégiature participants. 
L'offre est valable dans les hôtels et centres de villégiature participants pour les séjours dont la date de 
départ est comprise dans la période d'offre de chaque hôtel.  Pour connaître la période d'offre de chaque 
hôtel, rendez-vous sur worldofhyatt.com/newhotelbonus.  Pour pouvoir bénéficier de cette offre, vous 
devez être un membre en règle de World of Hyatt au moment de la réservation et du séjour, séjourner 
dans un hôtel participant avec une date de départ pendant la période d'offre de cet hôtel, fournir votre 
numéro de membre de World of Hyatt au moment de l'enregistrement et payer un tarif admissible ou 
échanger une nuit gratuite.  Un " Tarif admissible " et un " Tarif non admissible " sont définis dans les 
Conditions générales de World of Hyatt (situées sur worldofhyatt.com/terms). Un seul bonus de points 
peut être obtenu par membre, par séjour, quel que soit le nombre de chambres réservées. Seule la 
chambre occupée par le membre comptera pour cette offre. Deux ou plusieurs nuits consécutives dans 
le même hôtel seront considérées comme un seul séjour. Tous les points attribués dans le cadre de 
cette offre sont des points bonus. Cette offre est soumise aux conditions générales complètes du 
programme World of Hyatt. Veuillez compter 3 à 4 semaines après la fin du voyage pour que les Points 
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bonus World of Hyatt soient crédités sur votre compte. Pour adhérer au programme World of Hyatt, 
rendez-vous sur worldofhyatt.com. Les nuits qualifiantes seront automatiquement comptabilisées 
lorsque vous fournirez votre numéro d'adhérent World of Hyatt lors de votre enregistrement.  Un nombre 
limité de chambres est alloué à cette offre ; les réservations sont soumises à disponibilité. Cette offre 
n'est pas valable pour les groupes, les conventions, les autres offres promotionnelles, les voyages 
organisés ou les programmes de tarifs spéciaux. Des périodes d'interdiction promotionnelle peuvent 
s'appliquer en raison de périodes saisonnières ou d'événements spéciaux, et les restrictions normales 
d'arrivée/départ s'appliquent. Hyatt se réserve le droit de modifier ou de retirer cette offre à tout moment 
sans préavis. Les marques commerciales Hyatt®, World of Hyatt® et les marques associées sont des 
marques commerciales de Hyatt Corporation ou de ses sociétés affiliées. © 2019 Hyatt Corporation. 
Tous droits réservés. 
 
 Pour plus d'informations, rendez-vous sur worldofhyatt.com/newhotelbonus. 
 
Guidé par son objectif de soin, l'engagement mondial de soin et de propreté à plusieurs niveaux de 
Hyatt renforce encore ses orientations et ressources opérationnelles autour de la sécurité et de la 
tranquillité d'esprit des collègues et des clients. Vous trouverez de plus amples informations sur 
l'engagement de Hyatt à l'adresse suivante : hyatt.com/care-and-cleanliness 
 
Le terme "Hyatt" est utilisé dans ce communiqué pour des raisons de commodité pour désigner Hyatt 
Hotels Corporation et/ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées. 
 
 
À propos de Hyatt Hotels Corporation  
Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social se trouve à Chicago, est une société d'hospitalité mondiale de premier 
plan qui propose 20 marques renommées. Au 31 mars 2021, le portefeuille de la société comprenait plus de 1 000 
hôtels, centres de villégiature tout compris et centres de bien-être dans 68 pays sur six continents. L'objectif de la 
société, qui consiste à prendre soin des gens pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, guide ses 
décisions commerciales et sa stratégie de croissance, et vise à attirer et à retenir les meilleurs employés, à établir 
des relations avec les clients et à créer de la valeur pour les actionnaires. Les filiales de la société exploitent, gèrent, 
franchisent, possèdent, louent, développent, concèdent sous licence ou fournissent des services à des hôtels, des 
centres de villégiature, des résidences de marque et des résidences de tourisme, notamment sous les 
marques Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, 
Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, 
Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove, et 
Hyatt Residence Club®, et gèrent le programme de fidélité World of Hyatt® qui offre des avantages distincts et 
des expériences exclusives à ses précieux membres. Pour plus d'informations, consultez www.hyatt.com.  
 
 
À propos de Hyatt Regency  
La marque Hyatt Regency s'enorgueillit de rendre les voyages libres de stress et remplis de succès. Plus de 200 
centres de villégiature et centres urbains Hyatt Regency bien situés dans plus de 30 pays du monde entier sont 
des lieux de rassemblement par excellence pour toutes les occasions, qu'il s'agisse de réunions d'affaires efficaces 
et personnalisées ou de vacances familiales pleines d'énergie. La marque propose des environnements sans stress 
pour des rassemblements harmonieux et un service empathique qui anticipe les besoins des clients. Conçus pour 
favoriser la productivité et la tranquillité d'esprit, les hôtels et centres de villégiature Hyatt Regency offrent une 
gamme complète de services et d'équipements, notamment un espace pour travailler, s'engager ou se détendre, 
des expériences culinaires remarquables, des moyens technologiques pour collaborer et des organisateurs de 
réunions et d'événements experts qui peuvent s'occuper de chaque détail. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter hyattregency.com. Suivez @HyattRegency sur Facebook, Twitter et Instagram, et marquez vos photos 
avec #HyattRegency. 
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