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BIENVENUE
WELCOME

Idéalement situé au cœur de la capitale togolaise, cet hôtel 
de 5 étoiles se trouve à proximité du quartier des affaires, à 
quelques minutes de marche des Ministères, des Ambassades 
et des principales banques. Le nouvel aéroport international se 

trouve à moins de 20 minutes.

Quel que soit le cadre de votre séjour, détente ou de vos affaires, 
l’Hôtel 2 Février Lomé a tout ce qu’il faut pour vous satisfaire. 

Ideally located in the heart of Lomé, this plush hotel is at walking 
distance from the main banks, ministries and embassies and only 
20 minutes away from the airport and at short distance from the 

Lome´s corporate area.

Whatever you are looking for leisure, or business, the Hôtel 2 Février  
Lomé has it all to satisfy every guest needs. Experience the luxury.
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Service

Reception

Kéran

Business Lounge

Hôtel 2 Février Lomé

Songhai
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SERVICES
Laissez notre personnel attentionné prendre soin de vous et 
faire de votre séjour un moment privilégié. Restez en forme 
dans la salle de gym ou profitez simplement d’un bain de soleil 
relaxant sur la terrasse de la piscine. Les clients dans nos suites 
pourront profiter d’un accès illimité à notre lounge Ashanti, du 
petit déjeuner, canapés-apéritif, boissons à volonté ainsi que de 

confortables espaces de travail entièrement connectés.

24/7 room service
Internet haut-débit gratuit 

Business center avec services d’impression et de reliure. 
Business Lounge pour les chambres de catégorie supérieure

Concierge et Chargés de clientèle
Pressing et Nettoyage à sec

Parking gratuit avec service de valet
Installations de bien être “THE SPA”

Piscine extérieure et Jardins
Navette Aéroport – Hôtel – Aéroport Gratuite

Bureau de transport et Boutiques

Service

Piscine / Pool

Gym

Service
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GUEST SERVICES
Surround yourself in pure tranquility, let the tension and the 
day’s concerns simply melt away, stay fit as a fiddle in the gym 
or simply enjoy a relaxing sunbath in the pool’s deck. Business 
Class guests enjoy unlimited access to the Ashanti Business 
Lounge throughout their stay, which includes breakfast, evening 
canapés, all-day refreshments, and complimentary access to 

Internet-enabled workstations.

24/7 room service
Free high-speed, wireless Internet 

Business center, including printing and binding facilities
Business lounge for superior category rooms

Concierge and guest relations staff
Express laundry and dry cleaning

Free parking and valet service
Fitness & Wellness facilities “THE SPA”

Outdoor swimming pool & Gardens
Free Airport-Hotel-Airport Shuttle

Transportation Desk & Retail Shops

Boutiques / Retail Shops

Business Lounge

Boutiques / Retail Shops

THE SPA
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CHAMBRES
ROOMS & SUITES

Conçu pour vous assurer confort et tranquillité, l’Hôtel 2 Février 
Lomé vous accueille avec ses 256 chambres & suites de même 
que ses 64 appartements qui vous plongent dans le calme et 
bercent vos rêves les plus doux - tout en profitant d’une vue 

exceptionnelle de la ville  et du Golfe de Guinée !

Designed to stand up, Hôtel 2 Février Lomé welcomes you with 256 
vibrant and contemporary rooms & suites as well as 64 apartments to 
provide you the perfect solution for a quiet getaway. Our outstanding 
guest rooms surround you in calmness to indulge in fantastic dreams 

with a privilege view of the city and Gulf of Guinea !

CHAMBRE STANDARD/ STANDARD ROOM 
28 m2/ 28sqm

Accueillantes et chaleureuses, les chambres Standard prennent 
soin de votre confort dans une atmosphère à la fois classique et 

contemporaine. 
Toutes les chambres disposent d’un écran plat de 42 pouces, 
d’un coffre-fort et d’un mini-bar. Restez connecté avec notre 

Wifi gratuit haut-débit et préparez le reste de votre séjour.
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CHAMBRES
ROOMS & SUITES

Cozy and welcoming, the standard room embraces you with modern 
warmth and classic design elements.

All rooms are equipped with a 42-inch LED television, a safe deposit box 
and a mini bar for your convenience. Stay connected with free high-speed 

wireless Internet, and plan your next day’s itinerary.

CHAMBRE BUSINESS / BUSINESS CLASS ROOM 
36 m2/ 36sqm

Commencez la journée en lisant votre journal préféré tout en dégustant 
une boisson chaude de votre machine Nespresso®. Tout est pensé 

dans le moindre détail pour oublier une dure journée de travail. 

Start your morning by reading the complimentary newspaper and sipping a 
hot drink from the Nespresso® coffee machine. The thoughtful amenities 

are the perfect antidote to a busy day spent in meetings.

SUITE JUNIOR / JUNIOR SUITE
60 m2/ 60sqm

La Suite Junior vous offre un environnement moderne, chic et spacieux. 
Le salon et la salle à manger séparés vous invitent à la détente et vous 

permettent de savourer un excellent repas dans l’intimité. 

The Junior Suites immerses you in modern, sleek surroundings and extra 
space. The separate living and dining areas beckons you to relax and enjoy 

a delicious meal in the comfort of your suite.
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SUITE EXECUTIVE / EXECUTIVE SUITE
80 m2/ 80sqm

Moderne et stylée, la Suite Exécutive offre beaucoup plus d’espace, 
accès illimité au Business Lounge, cosmétiques de luxe…Le service 

en chambre gratuit vous fera vivre un séjour inoubliable.

Stylish and modern, the spacious Executive Suite has full access to the 
Business Lounge, deluxe bathroom amenities and complimentary room 

service delivery to make your stay flawless and unforgettable.

SUITE PRESIDENTIELLE / PRESIDENTIAL SUITE
160 m2 / 160sqm

La Suite Présidentielle propose un confort hors-normes. Munie 
d’un système audio Bose®, il s’agit d’un espace sophistiqué idéal 
pour un séjour haut de gamme, qui vous séduira par la qualité de 

ses espaces et son accès privilégié au Business Lounge.

The Presidential Suite provides ultimate accommodation comfort. 
Equipped with top video and sound systems, the sophisticated space 
and service, upgraded amenities and access to the Business Lounge, 

ensure an upper stay in Lomé.
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Business

Presidential

ExecutiveExecutive

Junior

Standard
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APPARTEMENTS
APARTMENTS

Avec des vues extraordinaires de la ville et du Golfe de 
Guinée , nos appartements vous offrent une expérience de vie 
confortable avec toute la somptuosité d’un hôtel 5 étoiles et 

l’intimité dont vous avez besoin.

With unbarred views of the city and Gulf of Guinea, our apartments 
offer you a comfortable living experience with all the comforts of  5 

stars hotel and the privacy you need.

APPARTEMENT STANDARD/ STANDARD APARTMENT
57 m2 / 57 sqm

Avec un design moderne et des lignes claires, l’appartement 
standard, vous entoure dans une atmosphère où vous pourrez 
vous relaxer et vous reposer après une journée de travail 

intense.

With modern design and clear lines, the standard apartment 
surrounds you into a unique and fine atmosphere to unwind and 

relax after a hard work day.

Standard

Presidential
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APPARTEMENT JUNIOR / JUNIOR APARTMENT 
67 m2 / 67 sqm

Profitez de l’espace supplémentaire et les détails, 
l’appartement Junior vous donne le cadre parfait pour se 

détendre loin de vos préoccupations quotidiennes.

Enjoy the extra space and details, the junior apartment gives 
you the perfect surrounding to relax and get away from your 

daily concerns.

APPARTEMENT EXECUTIVE / EXECUTIVE APARTMENT 
86 m2 / 86sqm

A home away from home, the executive apartment provides 
you all the luxury and comfort that you’ve been looking for.

APPARTEMENT PRESIDENTIELLE / PRESIDENTIAL 
APARTMENT 

160 m2/ 160sqm
Chic et spacieux, cet appartement luxueux vous immerge 
dans le confort et le style tout en profitant de l’unicité de 
l’hébergement africain. Munie d’un système audio Bose®, 
c’est un espace sophistiqué idéal pour un séjour haut de 

gamme, qui vous séduira par la qualité de ses espaces.

Fancy and spacious, this plush apartment immerse you in 
comfort and style while enjoying the uniqueness of the African 
luxury hosting. Equipped with top video and sound systems, the 
sophisticated space, service and upgraded amenities ensure an 

upper stay in Lomé.

Junior

Executive

ExecutiveStandard

Presidential
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REUNIONS ET EVENEMENTS
MEETINGS & EVENTS

Nos clients peuvent attendre un service exceptionnel donné par 
notre équipe de professionnels expérimentés.  Avec plus de 3000 m2 
d’espace de conférences pour accueillir jusqu’à 1400 personnes, nos 
installations ont étés spécialement conçues pour donner des solutions 

chic et sophistiquées pour un événement mémorable.

Nos installations haut-de-gamme s’adaptent à toutes vos demandes, que 
vous souhaitiez une réception intime dans nos jardins, un diner de gala, 
une conférence de presse ou une soirée culturelle, nos équipes sauront se 
mobiliser pour en faire un succès soit un événement privé ou professionnel.

Take your meetings and conferences to a whole new level in the Hôtel 
2 Février with over 3000sqm meeting facilities and combined capacity 

for more than 1400 people.

If you are planning an intimate garden party, a gala dinner, a press 
conference, a cultural event, a fashion show, your dreamed wedding or 
anything in between, we promise you first-class meetings and events 
facilities with an ideal corporate space to meet any business requirement.
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REUNIONS ET EVENEMENTS
MEETINGS & EVENTS

Kéran

Gorée

Kamou Adjifo

Fazao

T’Bol

Concorde

Evala
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RESTAURANTS
BARS & RESTAURANTS

Frais, innovants, délicieux, tous nos restaurants ont cette petite 
touche spéciale qui vous fera dire: “Wow! Hummmm !”

Réveillez-vous avec un café au Nil, découvrez une variété 
de saveurs au restaurant Namiélé, détendez-vous au Grill-
Piscine Akwaba, ou découvrez des saveurs sophistiqués dans 
un cadre paisible mais raffiné au Songhai, et si vous souhaitez 
vous adonner à la vie nocturne, venez vibrer au son de notre 
discothèque Aské Bar ou profitez d’une ambiance privilégiée à 

l’Oyo Bar, le premier véritable sky bar de Lomé.

Fresh, innovative, delicious, we have the wow factor in all the good 
food -- heaps of it!

Wake up with a cup of coffee in Le Nil, taste amazing dishes at the 
Niamélé dining, chill in the Akwaba Pool Bar & Grill, our al fresco 
poolside restaurant or savor modern dishes in a relaxed yet refined 
atmosphere of the fine dining Songhai. If you are looking for some 
nightlife, come and feel the vibe in the cool ambiance of Aské Bar 
Night Club or enjoy the outstanding Oyo Bar, the first truly sky bar 

Lomé has ever seen.
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RESTAURANTS
BARS & RESTAURANTS AKWABA POOL BAR & GRILL

Tous les jours / Daily from 
09:00 - 23:00

LE NIL
Tous les jours / Daily from  

07:00 - 23:00

NAMIELE
Tous les jours / Daily from

06:30 - 10:30 & 12:30 -15:00

SONGHAI
Lun-Sam / Mon-Sat 

19:00-22:30

OYO BAR
Lun-Sam / Mon-Sat 

17:00 - 24:00

ASKE NIGHT CLUB
Jeu-Sam / Thu-Sat 

10:00 - 04:00

Oyo Bar

Songhai

Aské 
Night Club Le Nil

NamiéléLe Nil

Akwaba
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www.hotel2fevrierlome.com

ADRESSE
Place de l’Indépendance B.P. 131, Lomé, Togo

Réservations:
reservations@hotel2fevrierlome.com


