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OKKO HOTELS OUVRE SON DIXIÈME ÉTABLISSEMENT À TOULON

Okko Hotels, la jeune marque hôtelière française 4* fondée par Olivier Devys, ouvre son dixième établissement
au concept lifestyle au cœur de Toulon.

4 ÉTOILES PLACE DE LA LIBERTÉ
Ce nouvel établissement 4* qui compte 98 chambres, un Club de 250 m², un espace forme et un toit-terrasse jouit
d’une situation exceptionnelle. Sa localisation à quelques minutes à pieds de la Gare SNCF, garantit une parfaite
accessibilité pour les voyageurs venant en train. Son emplacement donnant sur la place de la Liberté en fait
également un excellent point de départ pour découvrir le centre historique et notamment le quartier des Arts,
charmante zone piétonne réhabilitée récemment où se concentrent cafés et restaurants aux terrasses ensoleillées,
commerces de bouche de qualité, galeries et boutiques lifestyle.

Vue de la Place de la Liberté depuis le toit-terrasse de l’hôtel

UNE RÉHABILITATION RÉUSSIE
L’Okko Hotels Toulon Centre fait partie d’un projet immobilier plus global, visant à réhabiliter la « tour TPM », qui
abritait la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée et avant elle la Caisse d’Epargne. Cet
ensemble bien connu des Toulonnais, a donc été entièrement transformé sous la houlette du promoteur Altarea
Cogedim pour intégrer 46 logements de standing, un commerce à rez-de-chaussée, des bureaux ainsi que l’Okko
Hotels, dont les chambres et les parties communes se répartissent sur 3 200 m².

D’un point de vue architectural, le cabinet marseillais Tangram a densifié ce bâtiment classé patrimoine du 20 ème
siècle pour permettre une mixité d’usage, tout en gardant son esprit d’origine. Côté architecture d’intérieur, c’est le
duo Studio Catoir qui a réalisé l’ensemble de la décoration des chambres et du Club de l’hôtel. Pour les chambres,
sobriété, design, esthétisme et fonctionnalité sont au rendez-vous. Dans le Club, marque de fabrique du groupe
Okko Hotels, les dégradés de bleu et le bois naturel sont un subtil clin d’œil à l’esprit méditerranéen. Les assises
confortables et les fauteuils design se mixent pour créer un espace convivial et contemporain.

Le Club de l’Okko Hotels Toulon Centre

UN FORT ANCRAGE LOCAL
Comme tous les hôtels du groupe, l’Okko Hotels Toulon Centre a fait l’objet d’un projet spécifique afin de s’intégrer
au mieux dans le paysage local et de répondre aux besoins de sa clientèle. L’établissement se distingue par son
Club, au cœur du concept Okko Hotels. Ce vaste espace de 250 m² ouvert 24h/24 est un véritable lieu de vie pour
les clients de l’hôtel qui peuvent venir s’y détendre, lire la presse à disposition, boire un jus de fruit ou un café tout
en grignotant un en-cas, sans aucun surcoût.
Pour ajouter à la convivialité, le client est invité chaque soir à un aperitivo servie au Club de 18h30 à 20h. Une
sélection de tapas lui sera offerte. Pour l’accompagner, il trouvera à la carte une sélection de bières locales et de
vins bios et régionaux. A partir de 20h et le midi, une offre de restauration est également proposée pour ceux qui
souhaiteraient profiter un peu plus de cet espace design et chaleureux.
Si les clients de l’hôtel sont choyés, le groupe Okko Hotels enregistrant depuis sa création des taux de satisfaction
défiant toute concurrence, les clients extérieurs sont également les bienvenus dans cet espace accueillant et adapté
aux envies de chacun. Ainsi les Toulonnais pourront venir profiter découvrir l’offre de restauration, le brunch du
week-end ou profiter du Club pour un rendez-vous ou une réunion.
Très attachée aux problématiques de développement durable et en particulier à la promotion des circuits courts,
l’équipe Okko Hotels a sélectionné pour l’établissement de Toulon des fournisseurs locaux pour son offre
restauration. Ainsi les clients pourront découvrir ou redécouvrir les gourmandises sucrées du Petit Biscuitier, les

bières de la Brasserie de la Rade, le gin Cicada, les tartinades et confitures Aix-et-Terra et les jus Pressoirs de
Provence.

Le Club de l’Okko Hotels Toulon Centre

Fiche technique :
Surface : 3 200 m²
Ouverture : Mars 2020
Architecte du bâtiment : Tangram Architectes
Décorateurs : Studio Catoir
Promoteur : Altarea Cogedim
Constructeur : Léon Grosse
Exploitant : OKKO HOTELS
Okko Hotels Toulon Centre
20 rue Peiresc
83000 – Toulon
Téléphone : 04 94 10 77 40
Adresse mail : toulon8301@okkohotels.com
A partir de 75€ la chambre.
A propos d’Okko Hotels :
Créé en 2010 par Olivier Devys, avec le soutien de Paul Dubrule (co-fondateur du groupe Accor), Okko Hotels est
un groupe familial français indépendant qui compte 10 hôtels ouverts et 170 collaborateurs.

Okko Hotels est un concept d’hôtel 4* urbain qui a révolutionné les codes de l’hôtellerie traditionnelle pour proposer
des hôtels lifestyle à la déco contemporaine, avec des Clubs où il fait bon vivre, un accueil de qualité, le tout à des
prix justes.
Depuis l’ouverture de son premier établissement en 2014, Okko Hotels est le concept 4* plébiscité par les voyageurs
loisirs comme business, qui le recommanderaient à leur proche à plus de 80%.
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