HYATT REGENCY ALGER AÉROPORT
Aéroport International Houari Boumédiène
Dar El Beïda, 16 033, Alger, Algérie
algiers.regency@hyatt.com
hyattregencyalgiersairport.com

CHAMBRES

ESPACES DE DÉTENTE

320 chambres incluant 44 chambres Deluxe et 59 chambres Regency Club™.
Lounge Regency Club™ situé au 6ème étage avec terrasse extérieure et vue sur
le nouveau terminal de l’aéroport international Houari Boumédiène.

• Un centre de remise en forme StayFit™ 24/7
• Une magnifique piscine intérieure chauffée de 15m de long
• Un jardin d’hiver relaxant situé au Palmette Bar

DANS TOUTES LES CHAMBRES

RESTAURANTS ET BARS

• Lit Hyatt Grand Bed™
• Téléviseur à écran plat de
190cm avec bouquet de chaînes
internationales
• Climatisation à réglage individuel
• Totalement insonorisées
• Rideaux occultants
• Espace de travail fonctionnel
• Sèche-cheveux

•
•
•
•
•
•
•
•

Douche à l’italienne
Produits d’accueil Pharmacopia
Peignoir et chaussons
Machine à café
Coffre-fort en chambre
Mini-réfrigérateur
Fer et planche à repasser
Presse quotidienne sur demande

CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS

SERVICES & PRESTATIONS
•
•
•
•

Service d’étage 24/7
Conciergerie 24/7
Service de limousine
Service voiturier

• Palmette Restaurant : Dégustez une cuisine généreuse et savoureuse
aux influences algériennes et méditerranéennes dans une atmosphère
mauresque et andalouse. Y sont servis petits-déjeuners, déjeuners et dîners.
• Palmette Market : Un concept de vente à emporter où trouver café
fraîchement moulu, thé, viennoiserie et pâtisseries ainsi que des offres de
restauration à toute heure de la journée.
• Palmette Bar : Au cœur de notre lobby impressionnant, découvrez un
lieu animé et décontracté où déguster votre cocktail préféré tout en vous
laissant porter par une ambiance musicale.

•
•
•
•

Bureau de change
Coffre-fort
Service de blanchisserie
Service de babysitting sur demande

EMPLACEMENT

CENTRE D’INTÉRÊT

Hyatt Regency Alger Aéroport est
situé en face du tout nouveau terminal
international de l’aéroport Houari
Boumédiène et est directement accessible depuis l’hôtel grâce à une passerelle.
Le Quartier d’affaires de Bab Ezzouar
est à deux pas de l’hôtel, tout comme
la SAFEX – Société Algérienne des
Foires et Exportations. Le centre d’Alger
est à 20 minutes de l’hôtel et dispose
d’un patrimoine historique riche.

• La Casbah d’Alger
• Musée National du Bardo
• Musée National d’Art Moderne
& Contemporain
• Palais des Raïs Bastion
• Cathédrale Notre-Dame d’Afrique
• Tipaza - les ruines romaines
• Quartier des Affaires de
Bab Ezzouar
• SAFEX - Société Algérienne des
Foires et Exportations

• Un foyer à la lumière du jour
• 949m² d’espaces de réunion
de 222m²
flexibles
• Équipements audio-visuels et
• Salle de réception de 232m² sans
éclairage de dernière technologie
pilier à la lumière du jour avec accès
direct depuis le hall de l’hôtel
• Internet à très haut débit accessible
dans toutes les salles
• Huit salles de réunion individuelles
et quatre boardrooms
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TRANSPORT
• Terminal International Houari
Boumédiène – 300m / à 3min

INFORMATIONS VISITEURS

• Langue : Français et arabe
• Monnaie : Dinar algérien (DZD)
• Climat : doux, généralement
Quartier des Affaires de Bab
chaud et tempéré. Modérément
Ezzouar – 7km / à 10min en voiture
humide avec des températures
moyennes situées entre 10-32 °C
Oran – 420km / à 1h15min par avion
(50-89.6 °F)
Annaba – 555km / à 1h15min
•
Visas : un visa est requis pour
par avion
les ressortissants de certains
Constantine – 375km / à 1h par avion
pays. Consultez votre ambassade
ou votre consulat pour plus
Illizi – 1745km / à 1h55min
d’informations.
par avion

• Alger centre – 15km / à 20min
en voiture
•
•
•
•
•
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