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Eklo s'installera en 2023 près de la gare de Montpellier
La marque Eklo poursuit l'expansion en France de son concept innovant, à la fois économique, écologique et
lifestyle, avec un dixième hôtel attendu en juin 2023 à Montpellier, en face de la gare Saint Roch. Façade du futur
Eklo Montpellier.
Eklo ouvrira son dixième hôtel à Montpellier en juin 2023 , poursuivant l'expansion de cette marque à la fois
économique, écologique et lifestyle. En effet, trois nouveaux établissements sont attendus dès cette année , à Paris
CDG et Lyon en fin d'année ainsi qu'à Toulouse dès juin prochain, au sein d'un bâtiment on ne peut plus
éco-responsable puisqu'il s'intègre dans un immeuble en bois innovant, la tour Wood'Art.
A lire aussi : Eklo ouvrira trois hôtels à Toulouse, Lyon et Roissy en 2022
Pour sa deuxième adresse dans une autre métropole clé de la région Occitanie, Eklo va reconvertir un immeuble
de bureaux en un hôtel idéalement situé pour les voyageurs d'affaires et de loisirs. Ce projet s'inscrit en effet dans
le renouveau des abords de la gare Saint Roch , un quartier historique en pleine transformation.
Dans ce cadre, Eklo reste fidèle à sa stratégie bas carbone , la réhabilitation du lieu se faisant selon un processus
vertueux. Situé en centre-ville, à proximité de la place de la Comédie, l'hôtel proposera 110 chambres allant de 10
à 25 m2, de grands espaces communs designés par Studio Janréji, un restaurant et un bar, un espace réunion, ainsi
qu'un patio et une terrasse.
Alors qu'Eklo s'est fixé comme objectif la barre des quarante hôtels dans les 10 ans, d'autres développements sont
attendus dans les principales métropoles françaises, à commencer par Paris, au parc des expositions de la porte de
Versailles
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