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The Resort Group PLC est une entreprise multinationale spécialisée dans la 
conception, le développement et l'exploitation d'hôtels et de complexes de luxe.

À propos de The Resort Group PLC
The Resort Group PLC (TRG) est une société hôtelière internationale spécialisée dans la création de complexes 

et d'établissements hôteliers de tourisme classés 5 étoiles. Le Groupe possède des partenariats stratégiques 

avec des voyagistes et des groupes hôteliers de classe mondiale, dont TUI Travel, Meliá Hotels International, 

Steigenberger Hotels and Resorts et Hilton Worldwide.

Nous sommes les leaders sur le marché du développement 
de complexes hôteliers 5 étoiles au Cap-Vert, l'un des 
marchés du tourisme à la croissance la plus rapide au 
monde avec actuellement le plus grand nombre de projets 
à l'étude. Deux nouveaux hôtels, TUI Sensimar Cabo Verde 
et MELIÃ Llana Beach Resort & Spa, ainsi que le nouveau 
Bikini Beach Club exclusif s'ajoutent depuis peu aux stations 
balnéaires primées de MELIÃ Tortuga et MELIÃ Dunas.   

Nous avons actuellement dix autres projets à l'étude pour 
l'archipel.

Le Groupe gère l'intégralité du processus de 
développement, de l'identification du terrain de premier 
ordre à la conception architecturale en passant par 
l'ensemble de la construction.

Notre réputation est fondée sur notre capacité à livrer 
des complexes hôteliers 5 étoiles dans le respect des 
délais, du budget et des exigences du projet. Nous 
sommes ainsi le partenaire de confiance de prestigieux 
groupes hôteliers qui se chargent d'accroître le taux 
d'occupation et la rentabilité de ces complexes.

Nous développons, gérons et exploitons les complexes 
hôteliers et fournissons également divers services sur site, 
dont des services d'accueil et de divertissement. Le Groupe 
s'engage à fournir des complexes hôteliers d'excellente 
qualité et une expérience de vacances sans égal.
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Notre histoire
The Resort Group PLC a été créé en 2007 par Rob Jarrett, qui a su exploiter sa réussite dans les domaines bancaires et 

financiers en l'appliquant sur le marché immobilier international et en se spécialisant dans la vente d'actifs immobiliers 

de luxe et le développement de destinations touristiques d'exception.

The Resort Group PLC s'est rapidement imposé comme 
l'un des groupes hôteliers de luxe les plus réputés sur le 
marché international, respectant ses engagements à offrir 
des complexes hôteliers de luxe gérés par des groupes 
hôteliers de notoriété internationale.

2007 2011 2015 2016
Fondation par Rob Jarret. Ouverture en mai 2011 de MELIÃ 

Tortuga Beach Resort, le tout premier 
complexe hôtelier du Groupe qui, de 
2012 à 2015, a systématiquement 
remporté le World Travel Awards dans 
la catégorie « Leading Hotel ». Depuis 
son inauguration, le taux d'occupation 
demeure important et croissant. 

Ouverture en novembre 2014 du MELIÃ 
Dunas Beach Resort & Spa, qui a été élu 
« Best Lifestyle Resort Worldwide 2015 » 
et « Best Hotel » au Cap-Vert. Il s'est 
également classé à la 7e position du 
classement mondial « Hotel of the Year 
Awards » répertoriant les 30 meilleurs 
complexes hôteliers.

Ouverture de TUI Sensimar Cabo Verde et 
MELIÃ Llana Beach Resort & Spa, deux 
complexes hôteliers 5 étoiles exclusivement 
réservés aux adultes, ainsi que de Bikini 
Beach, le premier Beach Club haut de gamme 
du Cap-Vert.

2019
TRG a actuellement dix autres projets 
à l'étude pour l'archipel, commençant 
par White Sands Hotel & Spa (Boa 
Vista), Hilton Praia (Santiago) et Hilton 
Boa Vista.
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Nos collaborateurs
Les membres du conseil d'administration de The Resort Group possèdent une vaste expérience et expertise dans divers 

marchés complémentaires. Ils sont notamment issus des secteurs privés et publics dans les domaines de l'immobilier, du 

voyage, de l'industrie manufacturière et, surtout, de la banque et de la finance.

Fondateur et unique actionnaire de The Resort Group PLC, 
Rob Jarrett est un entrepreneur qui a créé le Groupe en 
2007, suite à la réalisation de projets de développement 
prospères en Espagne et au Canada.  Anciennement 
spécialisé dans les services financiers du secteur bancaire et 
de Prudential Corporation, M. Jarrett est notamment expert 
dans la stratégie d'entreprise, les ventes et la distribution, le 
développement immobilier et les relations d'entreprise.

Rob Jarrett Fondateur et Présdent Exécutif

En 2009, Charlie King a quitté son poste de directeur 
des opérations au Royaume-Uni chez Damac (promoteur 
immobilier du Moyen-Orient) pour rejoindre The Resort 
Group PLC. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans 
l'industrie manufacturière, les services financiers et la vente 
immobilière. Ancien directeur d'une division de Friends 
Provident Estate Agents, société ultérieurement rachetée par 
Countrywide Group, M. King possède une vaste expérience 
dans les domaines de la vente immobilière, du marketing et de 
l'exploitation.

Charlie King Directeur de l'exploitation

Avec plus de 20 ans d’éxpérience dans le secteur de 
l’hôtellerie et des loisirs, Ignacio Prada a rejoint The Resort 
Group PLC en 2010. Avant son poste actuel, il occupait le 
poste de responsable de l’hôtellerie et des loisirs au sein de 
Resort Group, où il gérait la croissance et les activités de nos 
complexes, et des filliales. Auparavant, Ignacio a occupé le 
poste de directeur général au sein de la marque de luxe Melia 
Hotels International et a commence sa carrière au sein du 
groupe IHC à Madrid. Il réside en Espagne avec sa Femme et 
ses quatre enfants.

Ignacio Prada Directeur Général

Lisa a rejoint The Resort Group PLC en 

2007 en tant qu’administratrice déléguée et 

assistante opérationnelle de M. Jarrett et du 

conseil d’administration. Elle a été nommée 

directrice en 2010.

Lisa Kellett-Jones Vice Présidente des operations
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Pourquoi le Cap-Vert ?
Archipel de dix îles situé au large de la côte ouest africaine, le Cap-Vert est un paradis tropical au milieu de l'océan Atlantique.  Avec 350 jours de soleil par 
an, les températures sont toujours comprises entre 25°C et 30°C. En plus, le littoral jouit d'eaux cristallines. 
Célèbre pour sa devise « No Stress » et son mode de vie décontracté, le Cap-Vert une destination touristique idéale.

Depuis l'an 2000, les chiffres du tourisme ont augmenté de 115 % et ceux-ci devraient 
encore doubler d'ici 2024. L'essor du tourisme est en partie dû aux normes hôtelières 
irréprochables du Cap-Vert ainsi qu'à son climat ensoleillé durant toute l'année. 

Cet intérêt croissant a conduit à une forte demande pour un hébergement de qualité, 
dépassant souvent considérablement l'offre. The Resort Group PLC a ainsi identifié le 
Cap-Vert comme une opportunité idéale pour un investissement immobilier lucratif.

La prospérité récente et continue des îles du Cap-Vert est largement liée à la croissance 
ininterrompue du tourisme. La structure gouvernementale stable reposant sur des 
élections démocratiques, avec une stratégie claire de développement des îles en phase 
avec la demande touristique croissante, favorise de plus cette tendance.

Cette stratégie de développement inclut l'amélioration et la modernisation 
des infrastructures clés, notamment l'aide aux investissements étrangers et 
le développement des loisirs, ainsi que la modernisation des services, des 
télécommunications et des réseaux de transports. De plus, les efforts se sont concentrés 
sur l'accroissement des investissements dans des projets sociaux et dans l'amélioration 
de la qualité de vie pour les habitants des îles à mesure que de nouvelles opportunités 
s'ouvrent à eux. Des investissements importants sont également réalisés dans des 
projets éducatifs et de logements.

Les experts du tourisme estiment que les îles sont prêtes à rivaliser avec les complexes 
balnéaires des Caraïbes et des Canaries dans les dix prochaines années et voici 
pourquoi :

• Un climat tropical toute l'année, sans basse saison ou cyclones

• Une destination ensoleillée connue pour avoir parmi les plus belles plages du 
monde

• Les vols directs depuis le Royaume-Uni durent seulement 5 heures trente avec 
des vols directs depuis Londres, Manchester, Bristol, Birmingham et Glasgow

• Des lignes supplémentaires s'ouvrent en permanence depuis les principales 
villes européennes, ouvrant de nouveaux marchés et augmentant l'arrivée de 
visiteurs

• Des réglementations et des contrôles environnementaux stricts en matière de 
développement touristique interdisent la construction de bâtiments élevés, de 
projets de large densité, offrant ainsi des protections supplémentaires contre 
les offres surabondantes et des projets de mauvaise qualité

• Les niveaux de demande touristique actuels dépassent de beaucoup l'offre 
d'hébergement dans des complexes haut de gamme disponibles - une 
tendance qui devrait se confirmer à l'avenir

• Depuis 2005, des vols supplémentaires ont été mis en place depuis Birmingham, 
Glasgow, Bristol, Amsterdam, Milan, Lisbonne et Paris,  
entre autres.

• La contribution directe du secteur du tourisme au produit intérieur brut devrait 
augmenter de 5,9 % par an pour atteindre 48,9 milliards CVE (soit 18,6 % du PIB 
total) en 2025.

• Un accord avec The Resort Group PLC et un tour opérateur majeur garantit un 
million de visiteurs dans nos complexes au cours des  
trois prochaines années.

• Dans les classements du forum mondial du tourisme, le Cap-Vert a gagné des 
places en matière d'environnement commercial, d'infrastructure de transport 
aérien, de compétitivité des tarifs et de viabilité environnementale.

• Chaque semaine, douze lignes aériennes assurent 112 vols directs à destination 
du Cap-Vert.

Avec le développement du tourisme, l'industrie s'est adaptée – les voyagistes, les 
planificateurs de vol et le secteur des loisirs réagissent face à l'intérêt croissant pour le 
Cap-Vert.

MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
Le complexe hôtelier n°1 sur TripAdvisor

MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
Le plus grand complexe hôtelier du continent africain
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Une approche intégrée
Un portefeuille de marques et d'entreprises pour créer 
des opérations de loisirs plus sûres et efficaces

Cabo Verde

ServicesMEDICAL
CAPE VERDE

Société de distribution alimentaire spécialisée dans 
la vente en gros auprès des établissements et 
complexes hôteliers

Société de distribution de boissons, proposant des 
marques haut de gamme et faisant appel à des 
fournisseurs locaux.

Salon de beauté situé dans 
nos stations

Marque de mode située dans 
nos stations

Agence de stratégie 
conceptuelle, numérique  
et marketing

Cliniques sur site pour administrer les 
premiers soins médicaux

Entreprise de logistique proposant des 
services de transport au Cap-Vert

Société de gardiennage spécialisée dans les 
complexes hôteliers offrant un service 24h/24

CV Transport

CV Alerta

• Un portefeuille d'entreprises indépendantes appartenant au Groupe en 

partie ou en propriété exclusive. 

• Des marques et services complémentaires qui apportent une valeur 

ajoutée à part entière. 

• Des gains d'efficacité dans la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement des hôtels et des développements. 

• Une amélioration du soutien des infrastructures dans les services et 

sites fondamentaux. 

• Un modèle stratégique entièrement intégré permettant de maximiser 

les ventes, le chiffre d'affaires et la valeur des entreprises du Groupe.

Points clés
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Visions et valeurs
Notre objectif est d'être la première entreprise hôtelière et de loisirs ainsi que le partenaire de prédilection des 
principaux groupes hôteliers et de tourisme au monde. Cette vision nous permettra de continuer à être un groupe 
dynamique, multidimensionnel et prospère sur le plan financier.

L'excellence financière
Les principes fondateurs de The Resort Group PLC demeurent 
aujourd'hui la base de notre philosophie.

La marque TRG repose sur une approche financière très 
rigoureuse et modérée. Ce principe, qui a été toujours été 
fondamental pour le Groupe, nous a permis de forger une 
réputation de confiance au sein du secteur. Nous continuerons 
à nous fixer des objectifs ambitieux pour garantir une 
croissance continue des ventes et du chiffre d'affaires, tout en 
maintenant notre engagement envers ces principes. 

Le Groupe dispose de diverses sources de financement 
institutionnelles, dont des titres cotés, des obligations de 
sociétés et un modèle de pré-vente immobilière.

Une prise de décisions dynamique
En tant que grande entreprise internationale, nos activités 
reposent sur une approche stratégique très structurée.  
Cependant, nous conservons également l'esprit d'entreprise à 
l'origine du Groupe qui demeure au cœur de notre philosophie, 
nous permettant ainsi de continuer à maximiser nos opportunités 
commerciales. Cette stratégie implique un processus dynamique 
de prise de décisions permettant au Groupe de concrétiser 
efficacement ses ambitions. 

Rendement
Notre succès repose sur notre capacité à établir de solides 
relations avec nos partenaires au Cap-Vert et à l'international 
pour créer, développer et exploiter nos complexes hôteliers. 
Nous sommes très fiers de ces relations et nous continuerons à 
travailler en étroite collaboration avec nos partenaires et à créer 
de nouveaux accords et associations de marques pour offrir des 
établissements 5 étoiles de classe mondiale.

Responsabilité d'entreprise
Dès notre arrivée au Cap-Vert, nous avons su que l'archipel 
avait un énorme potentiel comme destination touristique.  
Nous avons actuellement à l'étude des projets ambitieux, 
mais écologiquement responsables et durables, qui devraient 
continuer à stimuler l'économie locale en créant plus d'emplois et 
d'opportunités pour la population locale. 

Nos hôtels, complexes hôteliers et services auxiliaires au Cap-
Vert contribuent déjà considérablement à l'économie locale et 
offrent des opportunités d'emploi qui font cruellement défaut. En 
effet, 97 % des employés de nos établissements sont originaires 
du Cap-Vert.

TRG a créé The Cape Verde Foundation pour contribuer 
de manière positive à la mise en œuvre de divers projets 
sur l'archipel visant à venir en aide aux habitants et aux 
communautés locales. La fondation œuvre essentiellement 
pour aider les enfants du pays, en leur offrant de nouvelles 
opportunités et un avenir prometteur.

Innovation et créativité
Qu'il s'agisse de la conception de nos établissements et complexes 
hôteliers, de notre stratégie marketing ou de nos partenariats 
commerciaux, nous misons sur notre capacité à penser 
différemment et à explorer sans cesse de nouvelles opportunités. 

Lorsque nous entreprenons la conception d'un nouveau projet 
ou que nous nous lançons dans une nouvelle entreprise, la 
créativité et l'originalité sont au cœur de notre vision. Nous ne 
nous contentons pas d'adopter le même processus à chaque 
fois. Nous nous adaptons aux exigences spécifiques de la tâche 
pour créer des propositions bien conçues et garantes d'un 
succès commercial.
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Responsabilité sociale
Dès notre arrivée au Cap-Vert, nous avons su que l'archipel avait un énorme potentiel comme 
destination touristique. Nous avons actuellement à l'étude des projets ambitieux, mais 
écologiquement responsables et durables, qui devraient continuer à stimuler l'économie locale en 
créant plus d'emplois et d'opportunités pour la population locale.

En outre, The Resort Group PLC a créé The Cape Verde Foundation pour contribuer de 
manière positive à la mise en œuvre de divers projets au Cap-Vert visant à venir en aide 
aux habitants et aux communautés locales.

Organisée et gérée par le personnel de l'ensemble de TRG, cette initiative du Groupe en 
matière de responsabilité sociale œuvre pour remédier aux principaux problèmes tout en 
soutenant le développement à long terme de l'archipel. Nous sommes conscients qu'il 
reste beaucoup à faire en termes de projets communautaires, de développement social et, 
en particulier, d'éducation des générations futures.

Nous œuvrons essentiellement pour aider les enfants du pays, en leur offrant de nouvelles 
opportunités et un avenir prometteur. Tout au long de l'année, nous organisons diverses 
activités de collecte de fonds en tant que Groupe et recevons le soutien et les dons de nos 
clients et de la clientèle des hôtels.

Grâce à ses œuvres caritatives, la fondation a aidé des crèches et écoles locales, a 
amélioré les programmes éducatifs pour différents groupes d'âge scolaire et a distribué 
des cadeaux de Noël à de nombreux enfants du Cap-Vert dans le cadre de la campagne 
annuelle Shoebox.

Des dons de vêtements, de jouets, d'articles de papeterie et autres sont les bienvenus. 
Tous les dons permettent de soutenir et financer de nouveaux projets dans l'archipel du 
Cap-Vert. Pour en savoir plus, consultez le site Web de The Cape Verde Foundation.  

www.capeverdefoundation.org
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Notre offre
The Resort Group PLC compte quatre projets achevés  
au Cap-Vert idéalement situés en bord de mer sur l'île de Sal.

Le MELIÃ Tortuga Beach Resort, inauguré en mai 2011, 
est le premier projet au Cap-Vert de The Resort Group 
PLC. Depuis son inauguration, le complexe connait un 
succès sans précédent dans le secteur, remportant des 
prix année après année et enregistrant systématiquement 
un taux d'occupation élevé.

Le MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, deuxième projet 
au Cap-Vert, a été inauguré en novembre 2014. Ce 
complexe beaucoup plus important compte plus de 
1 200 chambres et représente une destination touristique 
à part entière. Bien positionné sur le marché, son taux 
d'occupation est élevé, notamment dans le segment  
des formules de vacances familiales tout compris.

TUI Sensimar Cabo Verde et MELIÃ Llana Beach Resort & 
Spa, les tout premiers hôtels réservés aux adultes sur l'île 
de Sal, ont ouvert leurs portes en décembre 2016. Ces deux 
complexes proposent une superbe gamme de suites, des 
piscines tropicales et des spas promettant une expérience 
vivifiante.  Les deux hôtels comptent plus de 600 suites 
et peuvent accueillir 43 873 touristes par an. Quelque 
500 emplois recrutés à l'échelle locale sont ainsi créés.

MELIÃ Tortuga Beach Resort MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
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MELIÃ Tortuga Beach Resort
Incontestablement somptueux, le MELIÃ Tortuga Beach Resort a été le premier développement en exploitation sur l'île de 
Sal ensoleillée du Cap-Vert.  Depuis l'ouverture de ses portes en mai 2011, cette oasis paradisiaque promet des vacances 
inoubliables et constitue un investissement immobilier idéal. Son succès est sans pareil.

Le complexe se compose de 372 suites, appartements et villas de luxe et compte deux immenses piscines propices à une détente absolue. 
Il offre tout ce que le client est en mesure d'attendre d'une destination 5 étoiles donnant sur la plage, notamment une sélection de 
restaurants gastronomiques et avec buffet, divers bars modernes ainsi que le Beach Bar and Grille où les clients peuvent siroter un cocktail 
en admirant le célèbre coucher de soleil à l'horizon du Cap-Vert.

• Tous les clients sont les bienvenus, y 
compris les familles

• Situation privilégiée sur le bord de mer

• Installation de spa avec un coût 
supplémentaire

• Ouvert toute l'année

• Chambres, villas et suites disponibles

• Une sélection de piscines

• WiFi gratuit pour les clients

• Forfaits tout compris

Installations du complexe
• Le MELIÃ Tortuga Beach Resort est le premier projet au Cap-Vert de 

The Resort Group PLC

• Un complexe hôtelier avec forfait tout compris en opération depuis cinq 
ans

• Prix du Leading Hotel au Cap-Vert décerné par World  
Travel Awards

• Des taux d'occupation élevés constants et le maintien d'excellents 
tarifs de chambres

• 372 suites d'hôtel haut de gamme, appartements et villas situés au 
sein du complexe

• Le très prisé YHI Spa® offre un réel moment de détente tandis qu'une 
sélection de bars et de restaurants réjouira tous les hôtes.

Points clés
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MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
Inauguré en novembre 2014, le MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa est une destination de rêve pour les vacanciers, 
offrant tout ce qu'ils peuvent attendre d'un séjour haut de gamme tout compris. Six bars et sept restaurants 
indépendants se trouvent dans le complexe, ainsi que cinq grandes piscines d'eau douce, un gymnase entièrement 
équipé et un YHI Spa®.

Le complexe est exploité et géré par Meliá Hotels International, la plus importante chaîne de complexes hôteliers au monde. La moitié de 
l'établissement opère sous la marque MELIÃ 5 étoiles tandis que l'autre moitié accueille les familles sous l'enseigne abordable Sol, faisant du 
MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa une destination touristique de classe mondiale. Avec son magnifique cadre paysager et son emplacement 
idéal sur le littoral, le MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa possède tout ce dont on peut rêver pour créer d'inoubliables souvenirs de vacances.

• Tous les clients sont les bienvenus, y 
compris les familles

• Situation privilégiée sur le bord de mer

• Installation de spa avec un coût 
supplémentaire

• Ouvert toute l'année

• Chambres, villas et suites disponibles

• Une sélection de piscines

• WiFi gratuit pour les hôtes

• Forfaits tout compris

Installations du complexe
• Une gamme d'hébergements, incluant des villas spacieuses, des suites 

haut de gamme et des studios-appartements élégants

• Cinq grandes piscines d'eau douce, dont des installations pour les 
enfants à l'extérieur et à l'intérieur

• Un choix de six bars et de sept restaurants répartis au sein du 
complexe, proposant des menus à la carte et des buffets

• Discothèque, bar à champagne, le Gabi Beach Club et une scène de 
divertissement en soirée pouvant accueillir jusqu'à 800 clients

• YHI Spa®, un gymnase entièrement équipé, des courts de tennis et un 
terrain de beach-volley

Points clés
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MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
Situé entre le MELIÃ Tortuga Beach Resort et le MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, le MELIÃ  Llana 
Beach Resort & Spa offre une expérience client d'exception unique  
au Cap-Vert en proposant uniquement des suites réservées aux adultes.

Au MELIÃ Llana Beach Resort & Spa, tout n'est que luxe, avec notamment une gamme exceptionnelle de suites, des piscines tropicales, des 
piscines à débordement et le YHI Spa® promettant une expérience vivifiante. Un choix de suites uniques, chic et haut de gamme est proposé : 
Junior, Garden, Duplex, Beach-Front ou Swim-Up.

• Hôtel exclusivement réservé aux adultes

• Situation privilégiée sur le bord de mer

• Installation de spa avec un coût 
supplémentaire

• Ouvert toute l'année

• Chambres, villas et suites disponibles

• Une sélection de piscines

• WiFi gratuit pour les hôtes

• Forfaits tout compris

Installations du complexe
• Ouverture des portes en décembre 2016

• 304 suites de luxe et haut de gamme

• Cible le marché lucratif des hôtels réservés aux adultes

• Une sélection de bars et sept restaurants répartis dans l'enceinte du 
complexe

• Espace dédié baptisé « The Level » offrant un service haut de gamme 
et personnalisé

• YHI Spa® promettant une expérience apaisante et de détente

Points clés
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TUI Sensimar Cabo Verde
Le TUI Sensimar Cabo Verde Resort est un hôtel 5 étoiles et un havre de paix pour les couples. Situé 
face à l'océan, ce tout nouvel hôtel réservé aux adultes se trouve à quelques pas de la plage de sable 
fin d'Algodoeiro.

Les Sensimar Resorts offrent une expérience inégalée à l'image de la destination exclusive du Cap-Vert. Des chambres et suites de luxe avec 
jacuzzi, balcon, accès direct à la piscine et une vue époustouflante sont proposées à nos clients haut de gamme.

• Hôtel exclusivement réservé aux adultes

• Situation privilégiée sur le bord de mer

• Installation de spa avec un coût 
supplémentaire

• Ouvert toute l'année

• Chambres, villas et suites disponibles

• Une sélection de piscines

• WiFi gratuit pour les hôtes

• Forfaits tout compris

Installations du complexe
• Ouverture des portes en décembre 2016

• 302 chambres et suites de luxe avec vue imprenable

• Une destination chic et unique réservée aux adultes

• Des piscines à débordement au cœur de jardins tropicaux pour une 
détente totale

• Des bars et restaurants traditionnels et contemporains pour toutes les 
occasions et satisfaire tous les goûts

• Une discothèque exclusive pour danser toute la nuit

Points clés
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Projets en cours de construction
Divers projets en phase de construction ajoutent de la valeur et de 
la diversité à notre portefeuille actuel.

Depuis la réalisation de nos trois projets primés sur l'île de Sal, nous avons 
élargi nos opérations de développement sur les autres îles.  Nous construisons 
actuellement à Boa Vista et Santiago, ainsi que sur l'île de Sal, pour accélérer la 
croissance de notre portefeuille de projets achevés et répondre à la demande 
croissante d'hébergement de qualité au Cap-Vert.

Le White Sands Hotel & Spa et le Hilton Boa Vista sont les deux premiers de neuf 
projets prévus sur l'île de Boa Vista. Tous deux seront situés sur la magnifique 
plage de Santa Monica, alors que l'île de Boa Vista s'impose comme destination 
touristique rivalisant avec la célèbre île de Sal.  Le Hilton Praia est en cours de 
construction dans la capitale de Praia, sur l'île de Santiago.

White Sands Hotel & Spa
Le premier des 6 complexes sur front de mer de l'île de Boa Vista

White Sands Hotel & Spa est le premier des six nouveaux développements sur Boa Vista, situé sur le premier sable blanc de la plage de Santa Monica. Le gouvernement du Cap-Vert 
a destinées Boa Vista développement touristique majeur, approuvant les plans pour nouveaux hôtels et Resorts, ainsi qu’investir dans l’infrastructure de l’île, comme les nouvelles 
routes, amélioré les alimentations et les usines de dessalement. 

La cérémonie pour White Sands Hotel & Spa a eu lieu le 19 décembre 2015.

• 835 logements haut de gamme, dont des suites 
en duplex ou des appartements-terrasses et une 
vaste gamme de magnifiques villas privées. 

• Un choix de six restaurants, ainsi qu'une 
sélection de bars et le Gabi Club® de renommée 
mondiale. 

• Un luxueux YHI Spa®, ainsi qu'un centre fitness 
entièrement équipé et un centre nautique. 

• Six piscines, des bars dans l'eau et une restauration 
au bord de la piscine au sein du complexe. 

• Des installations pour les enfants, comprenant un 
club, une aire de jeux, des bassins pour les tout 
petits et des courts de tennis et de beach ball. 

• Un espace exclusif de l'hôtel propose des 
services haut de gamme et personnalisés 
supplémentaires.

Points clés
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Hilton Praia
Un nouvel hôtel d'affaires haut de gamme dans la capitale du Cap-Vert

Hilton Praia est situé sur l'île de Santiago dans la capitale du Cap-Vert, Praia. Tous les principaux 
bureaux du gouvernement se trouvent dans cette ville. En tant qu'économie émergente en plein 
essor et nation démocratique, le Cap-Vert accueille des dignitaires, des ministres étrangers, des 
dirigeants et des invités VIP. Par conséquent, l'archipel nécessite un hébergement d'affaires haut 
de gamme et nous construisons actuellement un hôtel Hilton pour répondre à cette demande.

L'Hilton Praia sera un hôtel d'affaires haut de gamme comprenant 201 chambres et suites 
réparties sur 15 étages, ainsi que de vastes installations pour organiser des réunions et des 
événements. Construit à proximité des quartiers diplomatiques, d'institutions gouvernementales, 
des quartiers commerciaux, financiers et résidentiels de la capitale, le nouvel hôtel Hilton sera 
à la fois un lieu stratégique et de détente pour toutes les catégories de visiteurs. L'aéroport 
international Nelson Mandela (RAI) et le port de Praia, l'un des principaux du Cap-Vert, seront 
situés à seulement six kilomètres de l'Hilton Praia.

Ce développement représente le premier hôtel commercial de The Resort Group PLC ciblant les 
visiteurs de la capitale.  La planification complète a été achevée et les travaux, d'un budget de 
41 millions d'euros, ont commencé le 12 novembre 2015.

The Resort Group PLC a signé un contrat de gestion de 20 ans avec Hilton Worldwide pour gérer 
l'hôtel après son inauguration.

Hilton Boa Vista
Ouverture d'un complexe sur le sable immaculé  
de la plage Santa Monica.

Le Hilton Boa Vista Resort sera situé sur l'île de Boa Vista au 
Cap-Vert.

Deuxième développement immobilier de The Resort Group PLC 
sur l'île de Boa Vista, ce complexe hôtelier de 400 chambres 
sera situé sur la plage de Santa Monica. Il s'agit de la même 
magnifique plage où le White Sands Hotel & Spa, notre premier 
développement sur Boa Vista, est en cours de construction. À 
la fin des travaux, le complexe sera géré par Hilton, le groupe 
hôtelier de renommée internationale.

Les vacanciers profiteront de chambres modernes classées 
5 étoiles et de superbes installations, dont une sélection de 
restaurants, de bars et de boutiques.  De plus, les clients auront 
accès à de superbes piscines ainsi qu'à un spa, une salle de 
sport et un centre nautique.

P R A I A BOA VISTA
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Bikini Beach Club
Le Bikini Beach Club est le lieu de loisirs de prestige du Cap-Vert, 
offrant à ses clients un service irréprochable, une gastronomie et 
des boissons haut de gamme ainsi que de la musique live et des 
soirées avec DJ.

Le Bikini Beach Club se trouve au cœur du Blue Lagoon, construit 
spécialement à 40 mètres du littoral et au large de l'île de Sal.

Bikini Beach propose des forfaits avec un montant minimum de dépenses et 
une expérience VIP. Tout au long de l'année, le club propose un programme 
chargé avec des fêtes thématiques et l'animation de célèbres DJ. 

Il est ouvert aux clients des complexes hôteliers voisins de MELIÃ Tortuga 
Beach Resort, MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, MELIÃ Llana Beach Resort 
& Spa et Tui Sensimar Cape Verde, ainsi qu'aux clients d'autres hôtels et 
complexes hôteliers de l'île. Préparez-vous à être surpris

Bikini Beach Club
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Des partenaires de renommée mondiale
Stratégiquement en phase avec certaines  
des marques les plus réputées au monde

The Resort Group PLC travaille en partenariat avec certaines des meilleures marques au monde 
pour offrir le service le plus fiable possible, les meilleurs investissements et un vrai luxe 5 étoiles 
tout-compris.

L'un de nos partenaires stratégiques est Meliá Hotels International, le plus important opérateur 
de complexes hôteliers au monde. Nous avons conclu des accords de gestion d'hôtels et de 
complexes avec Meliá Hotels International pour exploiter en partie nos trois complexes sur l'île de 
Sal – MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, MELIÃ Tortuga Beach Resort et MELIÃ Llana Beach Resort 
& Spa – ainsi que notre premier projet à Boa Vista, le White Sands Hotel & Spa.

En outre, nous avons également conclu deux accords de gestion avec Hilton Worldwide, l'un des 
groupes hôteliers les plus emblématiques au monde. Il gérera l'un de nos nouveaux projets de 
complexe à Boa Vista et le Hilton Praia, un hôtel d'affaires situé dans la capitale et sur l'île de 
Santiago pour répondre à une demande croissante des clients d'affaires.

Des groupes hôteliers de classe mondiale
Les complexes sont exclusivement gérés  
par les meilleurs groupes hôteliers haut de gamme au monde

Une fois nos développements opérationnels, ceux-ci sont gérés par nos partenaires hôteliers chevronnés, pour permettre de garantir une expérience haut de gamme aux clients et de 
bénéficier d'une stratégie marketing internationale éprouvée. 

• Accords de gestion en place pour les trois com-
plexes opérationnels du Cap-Vert. 

• Également sous contrat pour gérer White Sands 
Hotel & Spa.

• En charge de la gestion du futur hôtel d'affaires 
à Praia, sur l'île de Santiago. 

• Signature d'un contrat pour la gestion du com-
plexe de 400 chambres de Boa Vista.

• Signature d'un contrat pour la gestion du 
nouveau complexe de Boa Vista. 

• Autre partenariat potentiel sur l'île.
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La promotion de nos complexes hôteliers dans le monde entier
D'importants accords commerciaux ont été signés avec tous les principaux voyagistes

Nos relations avec les voyagistes sont décisives pour le succès de nos complexes hôteliers. Le Cap-Vert est une destination touristique en plein essor et, de ce fait, nos voyagistes 
partenaires jouent un rôle important dans la promotion de cette croissance.

• Dans toute l'Europe et au Royaume-Uni sous les 
marques Thomson et First Choice. 
 

• Accord d'occupation à long terme et sur les 
tarifs des chambres.

• Groupe coopératif diversifié dans le commerce 
de détail et le tourisme enregistrant un chiffre 
d'affaires de 50 milliards d'euros. 

• Nos complexes sont commercialisés sous leur 
marque de tourisme ITS.

• Avec plus de 3 millions de clients, Alpitour 
World est le voyagiste leader en Italie.

• Viagens Abreu est la plus ancienne agence de 
voyages au monde, ainsi que la plus importante 
organisation dédiée au voyage au Portugal.

• Sol Ferias est l'un des voyagistes portugais les 
plus performants offrant des vacances partout 
dans le monde.

• Marketing pour nos complexes auprès de ses 
clients en Belgique, en Allemagne, aux Pays-
Bas et en France.

Une relation de travail étroite avec les voyagistes garantit également une promotion élargie ainsi qu'un ciblage démographique spécifique pour transmettre notre message au bon 
public et nous permettre d'apporter des améliorations au niveau opérationnel.



 39 38

Informations financières
Découvrez les raisons pour lesquelles notre modèle commercial offre  
un environnement stable, propice à une croissance constante et rentable.

Le group hôtelier dispose d’un modèle commercial solide et durable, avec une croissance 
constante au cours des 3 dernières années. Le groupe tire parti de multiples sources de revenus et 
du chiffre d’affaires en croissance de l’hôtellerie au fur et à mesure que nos projets sont achevés. 
Nous bénéficions également des revenus commerciaux et de l’éfficacité de la chaîne logistique 
générés par nos activités intégrées verticalement.

TRG propose ses propriétés de villégiature sur une base d’achat en pleine propriété aux clients 
investisseurs privés. Les acheteurs profitent de l’excellent potentiel de croissance du capital ainsi 
que du rendement locatif en cours une fois le complexe opérationnel. Pour plus d’informations, s’il 
vous plait visitez www.trg-property.com.

Nous contacter
The Resort Group PLC jouit d'une réputation inégalée dans le secteur des développements hôteliers 
de luxe et adopte une approche intégrée innovante à ses opérations commerciales et de loisirs, 
créant ainsi un groupe unique et rentable.

Que vous soyez en quête de votre prochain investissement ou que vous découvriez le 
Cap-Vert pour la première fois, contactez-nous dès aujourd'hui.

Siège social The Resort Group PLC.
7-9 Cornwall Lane, Suite 1B, 
Gibraltar, GX11 1AA

IBIDA BLACK LEVEL, S.L. 
Plaza de la Soliridaridad, 12, 
5 floor
29002 MALAGA
SPAIN
ID B93643807 

ibl@ibidablacklevel.com 
www.ibidablacklevel.com 
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