
 

PENTAHOTELS REJOINT TOMORROWLAND CET ÉTÉ 

Un partenariat hôtelier exclusif pour promouvoir le voyage et la musique à 
l’échelle mondiale 

Francfort, Allemagne, 12 juillet 2018 – pentahotels, la chaine d’hôtels « neighbourhood lifestyle » , 
annonce un nouveau partenariat avec Tomorrowland, l’un des festivals de musique les plus connus au 
monde. 
 
“Tomorrowland incarne un exemple parfait du style de vie qui demeure en total accord avec la 
philosphie de PENTA et celle de sa communauté”, affirme P.E Staal, directeur mondial du groupe 
pentahotels. “Vivre aujourd’hui, vivre demain, rester uni pour toujours : apprécier la vie pleinement 
sans avoir à faire de compromis, tout en restant responsable pour la génération de demain et 
respectueux de chacun ainsi que de mère nature. Notre groupe vit et respire à travers cette 
philosophie. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec Tomorrowland cet été, et de 
créer une expérience, un rassemblement, et une célébration uniques au sein d’une communauté 
mondiale de voyageurs et d’amateurs de musique issus de plus de 200 pays”.  
 
Tomorrowland, le festival de musique dance et électronique renomé qui se tient chaque année à 
Boom en Belgique, est connu pour ces DJ lineups massifs et une très forte fréquentation. Cette 
année, l’évènement prestigieux se tiendra les 20 et 22 et les 27 et 29 juillet 2018, à cheval sur deux 
semaines pour la troisième fois depuis sa création en 2005.  
 
Alors que les billets en vente libre pour le festival ont été épuisés en une heure à peine cette année, 
pentahotels garantit un accès exclusif à ses followers via la campagne poursuivie sur les réseaux 
sociaux du groupe intitulée “PENTA LOVES TOMORROW”, campagne soulignant la préoccupation de 
pentahotels aux sujets des enjeux de préservation de l’environnement, et qui appelle les participants 
à communiquer leurs idées pour faire de cette campagne une opération au service du développement 
durable.  
 
De juin à juillet, les hôtels du groupe sélectionnés proposeront à leur carte un cocktail en édition 
limité pour célébrer le festival. La moitié du chiffre d’affaire issu de la vente de ce cocktail sera 
reversée à la foundation de Tomorrow land, la “love tomorrow foundation”  
 
Pendant la tenue du festival en Belgique, le pentahotel Brussels City Centre, en tant qu’un des trois 
hôtels thématiques sélectionnés dans le cadre du Tomorrowland Global Journey, sera transformé en 
un endroit magique de rassemblement international. Hébergeant les festivaliers se rendant sur place 
pour célébrer l’amour et la musique au-delà des frontières, le pentahotel Brussels City Centre donne 
un avant-goût de la féérie de Tomorrowland via des espaces redécorés spécialement pour l’occasion.  
 
 
Dans le même temps, pentahotels diffusera cette onde positive du festival aux hôtels allemands du 
groupe. Des packages ont été créés sur mesure dans les hôtels de Berlin-Köpenick, Leipzig et Kassel, 
où les clients recevront un cocktail de bienvenue élaboré pour l’occasion ainsi que des goodies du 
festival, tout en ayant l’occasion de se déhancher au rythme des festivités durant ces deux week-ends 
de juillet. 
 
De plus, Pentahotels disposera de deux tentes entre le 26 et 30 juillet sur le site de Tomorrowland 
Dreamville, correspondant à taille de 128 terrains de foot, et accueillant plus de 27 000 festivaliers de 
120 nationalités différentes durant chacuns des deux week-ends des festivités. Les tentes de 
Pentahotels serontt situées dans la Dreamlodge, l’espace luxueux de “The Gathering” dotés de 
nombreux bars, restaurants, espaces de beauté, d’un espace VIP et d’une zone de détente, “the 
Montagoe”. Chacune des tentes sera constituée d’un espace intérieur, d’un salon et d’une terrasse 
personnelle, et seront décorées par les soins de PENTA afin de procurer à ses influenceurs 
internationaux une expérience d’accueil inédite.  
 
Pour plus de détails, rendez-vous sur facebook.com/pentahotels et instagram.com/pentahotels.  



 

 
### 

Au sujet de pentahotels 

Pentahotels incarne une nouvelle génération d’hôtel procurant à ces clients une expérience de confort 
inédite dans une atmosphère relaxante. Réputé pour un style et un design intérieur unique et pour 
une éthique irréprochable, le style de vie incarné par le groupe encourage l’innovation dans les 
secteur hôtelier 4 étoiles. Avec 28 hôtels répartis dans 7 pays sur deux continents, la signature de 
l’hôtel est son Pentalounge, une combinaison entre espace lounge, bar, café et réception, qui 
s’apparente à un vrai espace de vie. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.pentahotels.com . 
Suivez nous sur  facebook.com/pentahotels  pour recevoir les dernières informations.  

Au sujet de Tomorrowland  

Tomorrowland est un festival de musique de grande ampleur qui se tient en Belgique. Il est organisé 
par ses pères fondateurs, les frères Manu et Michiel Beers. Le festival prend place dans un 
environnement naturel à couper le souffle dans la ville de Boom en Belgique (16 km au sud d’Anvers, 
32 km au nord de Bruxelles). Tomorrowland a été organisé chaque année depuis 2005, et est depuis 
devenu l’un des festivals les plus renommés au monde. Il s’agit d’un évènement féérique hors du 
temps organisé en plein en milieu naturel. Avec un soucis du détail, notamment les décors, les 
prestations fascinantes et les animations parallèles, les bars à cocktails, les plages d’été, les feux 
d’artifices spectaculaires… Tomorrowland est un festival incomparable et inoubliable. Les festivaliers 
useront de tous leurs sens à travers l’écoute de la musique, la vue des décors enchantés, mais aussi 
l’expérience gustative unique des plats sains servis dans les stands du festival. 

 
Contacts media: 
media consulta International Holding AG 
Pour le compte de pentahotels 
Nom: Aleksandar Musikic 
Téléphone: +49 (0)30 65000 388  
E-Mail: a.musikic@mcgroup.com 
 
Global Marketing & Communications Department  
Penta Hotels Worldwide 
Phone: +49 (0) 69 256699 0  
E-Mail: communications@pentahotels.com 
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