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BRAVIA Hôtel Niamey

Ouverture en Juin 2019 
Cases Allemandes - Quartier Plateau 
B.P. 11 114, Niamey - République du Niger
Contact Tél.: +227 92 02 19 18
Directeur Marketing : UM MAYO Stephane
E-mail : info-niamey@braviahotels.com
Site web : www.braviahotels.com

Bienvenue à Bravia Hôtel Niamey, un havre de paix et de confort en plein cœur de la ville de Niamey. Il est situé à 
proximité des institutions nationales, internationales, des grandes administrations, à 5 minutes du Palais des Congrès 
et à 30 minutes de l’aéroport international DIORI HAMANI. Avec son immeuble de 10 étages à l’architecture moderne 
et sophistiquée, l’hôtel culmine fièrement dans un environnement très calme et sécurisé du centre-ville : le Plateau, 
quartier à la fois d’affaires et résidentiel. 

L’hôtel propose 197 chambres dont 2 suites présidentielles et 8 suites business, avec une connexion wifi gratuite et 
service d’étages 24h/24.

Bravia Hôtel Niamey prend soin de ses clients qui recherchent le calme et la discrétion pour travailler avec un nouveau 
produit : l’Espace PREMIUM situé au 8e et 9e étage avec un accès privatif,  il est composé de 9 chambres Supérieure et 
10 chambres Exécutive avec vue panoramique donnant sur le fleuve Niger, un équipement confortable et moderne, 
l’enregistrement et le départ directement à l’étage, un mini-business center avec une connexion internet très haut débit, 
un lounge bar VIP avec boissons chaudes et froides. La détente n’est pas en reste car un salon de remise en forme et de 
soins vous est proposé au 2e étage.

RESTAURANT KOUBEYNI : vous accueille dans son espace de 297m² spécialement fait pour vos petits déjeuners, 
déjeuners et dîners.  

RESTAURANT MARHABA : vous souhaite bon appétit dans son espace VIP de 244m²  pour vos déjeuners et en dîners. 

RESTAURANT ALAKAD : le rooftop situé au 10e étage avec une vue panoramique, s’ouvre à vous sur une superficie 
de 532m², un endroit entièrement privatif et VIP.

BAR MOURNA : vous fait découvrir le génie de Bravia Hôtel Niamey en termes de boissons.   

BAR WAYNO : un havre de tranquillité au bord de la piscine pour commander une boisson, un plat du jour ou un repas 
sur le pouce.

BAR BARKA : envie de prendre un verre et en même temps de parler business? Notre bar royal entièrement privatif 
vous accueille dans ses 330 m² et vous offre un endroit idéal pour une clientèle d’affaires.

Room service : le service de restauration en chambre qui se fera un plaisir  de répondre à vos attentes 24H/24.

Faites vous plaisir en découvrant les  spécialités de Bravia Hôtel Niamey : un large choix de restaurants, pouvant 
accueillir plus de 100 personnes offrant une cuisine internationale, indienne et des spécialités africaines, vous feront 
voyager tout en gardant leur originalité.

 ESPACE PREMIUM

RESTAURATION



TENERE 1 & 2 AMINTCHI 1 & 2 YEENI & SANYI
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- Piscine dont une pour enfant.
- Spa dont un centre de beauté. 
- Salle de sport avec des équipements modernes.

Deux parkings entièrement privatifs, couverts, éclairés et sécurisés 24H/24.

Bravia Hôtel Niamey vous accueille sur 2 950 m² pour vos réunions et événements, avec une capacité de 15 à 500 
personnes.

SEMINAIRES ET BANQUETS

LOISIRS

PARKING

SALLES DE RÉUNION DIMENSIONS CAPACITÉS

Désignation M2 Théâtre / Cinéma Classe U Banquet Cocktail

MARHABA 244 110 90 80 70 140

TENERE 1 256 200 160 140 150 250

TENERE 2 129 120 100 90 100 110

AMINCHI 1 408 500 300 300 320 500

AMINCHI 2 271 290 200 150 190 270

YEENI 56 25 18 15 20 25

NAMASTE 89 40 25 20 35 40

SANYI 54 20 18 15 18 20


