Communiqué de presse
Paris, novembre 2017

9Hotel Cesàri - Dernière acquisition du Groupe
Une nouvelle adresse de charme au cœur de Rome
Depuis le 9 novembre, l’Albergo Cesàri est devenu le 9HOTEL CESÀRI, séduisant boutique-hôtel situé dans le
centre historique de la capitale Italienne. Premier hôtel de Rome, ouvert en 1787 et fort de 200 ans d’histoire,
il est intimement lié à l'histoire de la capitale. Depuis l’obtention de sa licence par le Pape Pie VI, 9HOTEL
COLLECTION en est seulement le 3e propriétaire.
Propre aux hôtels du groupe, l’hôtel propose une vision intimiste et chaleureuse de l’hôtellerie traditionnelle aux
voyageurs à la recherche de la « Dolce Vita ». Composé de 47 chambres, 9HOTEL CESÀRI plonge le visiteur dans
l’univers authentique des lieux.
Situé Via di Pietra 89/A, 9HOTEL CESÀRI bénéficie d’un emplacement de choix en plein cœur de la ville éternelle,
près de la Piazza di Pietra, à quelques mètres seulement du Panthéon, de la Fontaine de Trevi, du Colisée, de la
Place d’Espagne et des ruelles commerçantes au charme médiéval. Ici, tous les styles architecturaux se côtoient !
Véritable attrait de l’hôtel, le rooftop de 500m2 est ouvert 365 jours par an. Le matin on y sert un copieux petitdéjeuner entre les rayons du soleil, le soir, il se transforme en bar à cocktails dont la vue imprenable sur le coucher
du soleil donne l’impression d’être suspendu dans les airs entre « Rome et le Ciel ».
Amateur d’architecture ou de romantisme, en vacances ou en voyage d'affaires, seul, en famille ou en couple,
Rome demeure un véritable musée à ciel ouvert, l’hôtel 9HOTEL CESÀRI en est la preuve.

Plus d’informations sur www.9hotelcollection.com
A propos de 9HOTEL COLLECTION :
9HOTEL COLLECTION est une branche du groupe TAGERIM fondé par Jérôme QUENTIN-MAUROY. 9 HOTEL COLLECTION, crée des
concepts originaux de boutiques hôtels en les rénovant pour les rendre plus luxueux, et s’engage à fournir une attention
particulière aux clients pour qu’ils puissent se sentir « Comme à la maison ». 9 HOTEL COLLECTION possède aujourd’hui 10 hôtels
dans 6 capitales économiques européennes, et prévoit 2 acquisitions par an dans les 5 prochaines années.
9HOTEL COLLECTION :
PARIS : 9HOTEL OPERA, 9HOTEL MONTPARNASSE, 9HOTEL REPUBLIQUE, prochainement 9HOTEL CONFIDENTIEL désigné par Philippe
Starck
BRUXELLES : 9HOTEL CENTRAL et 9HOTEL SABLON
LISBONNE : 9HOTEL MERCY
ROME : 9HOTEL CESARI
GENÈVE : 9HOTEL PAQUIS, ouverture prévue en mai 2018
MADRID : Cason del Tormes, hôtel managé par les équipes 9HOTEL COLLECTION et prochainement rénové́
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