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MAISON ALBAR HOTELS 
 POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT EN FRANCE 

 

Le groupe Centaurus (dont fait partie la collection Maison Albar Hotels) annonce la construction d’un 

nouvel établissement Maison Albar Hotels à Tourcoing, voué à ouvrir ses portes en 2026. 

 
MAISON ALBAR HOTELS - HAUTS-DE-FRANCE 
 
Après l’annonce de sa nouvelle adresse à Rome, le groupe Centaurus poursuit le développement de sa 
collection 5* Maison Albar Hotels en France, à Tourcoing. Troisième commune la plus peuplée des Hauts-
de-France, Tourcoing est à la fois à proximité de Lille et de toute la région BENELUX, qui compte un grand 
nombre de voyageurs désirant de plus en plus des destinations haut-de-gamme à proximité. Maison Albar 
Hotels – Hauts-de-France sera situé au cœur du bâtiment historique et iconique de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (place Charles et Albert Roussel), édifié entre 1903 et 1908 d’après les plans de 
l’architecte Charles Planckaert. Les travaux débuteront en 2023 pour une ouverture prévue en 2026. 
 
Le groupe travaille avec l’architecte Marcelo Joulia/Naço Architectures (à qui il doit déjà le Maison Albar 
Hotels - L’Imperator ainsi que les futurs refontes du Castel Clara et Maison Albar Hotels à Chamonix et 
Abidjan), ainsi que ses partenaires Aventim, LTA, HDM, Gide, Mkg, la commune de Tourcoing (la Métropole 
Européenne de Lille (MEL), la région Hauts-de-France et l’école hôtelière EcoSup Campus. 

 
Futur Maison Albar Hotels - Hauts-de-France 

https://www.groupecentaurus.com/
http://www.maison-albar-hotels.com/
https://www.maison-albar-hotels-l-imperator.com/
https://www.maison-albar-hotels-l-imperator.com/
https://www.aventim.com/
https://www.gide.com/
https://www.mkg-consulting.com/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.lillemetropole.fr/
https://www.lillemetropole.fr/
https://www.hautsdefrance.fr/
https://ecosup-campus.com/
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 « Le bâtiment historique de la Chambre de Commerce et d’Industrie est tout 

simplement magnifique, héritage de l’architecture typique du nord de la France. 

Nous allons avoir l’honneur et le plaisir de créer un Maison Albar Hotels 5* 

chaleureusement luxueux, pour faire découvrir cette richesse culturelle aux 

voyageurs du Monde. » - Céline Falco (née Albar), Directrice Générale-Fondatrice 

Associée du groupe Centaurus / Maison Albar Hotels 

 
UN HAVRE DE PARTAGE, DES MATIÈRES CHALEUREUSES ET AUTHENTIQUES 

Ce nouveau Maison Albar Hotels apportera sa vision de l’hôtellerie de luxe à la française. Véritable lieu de 

partage, l’hôtel proposera une expérience hôtelière unique et durable, dans un bâtiment emblématique de 

la ville de Tourcoing. Une nouvelle histoire à écrire, entre patrimoine local et vision innovante du luxe à la 

Française pour créer un véritable pôle d’excellence hôtelière. 

Les voyageurs et les habitants de la région Hauts-de-France pourront profiter d’une brasserie, d’un 

restaurant gastronomique, d’un spa, de villas (appartements et lofts privatifs d’une à trois chambres), une 

salle de séminaires ainsi qu’une salle de wellness. 

 

   
  Brasserie                  Restaurant gastronomique 

 
         Spa 
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 Chambre           Villa 
 
 

 

Au cœur du Maison Albar Hotels - Hauts-de-France, 

les hôtes pourront découvrir un jardin secret 

nommé L’Atrium, sous une imposante verrière, avec 

de véritables arbres. 

 

 

 

L’Atrium 

 
UN PROJET SOCIAL ET DURABLE, CO-CONSTRUIT AVEC LES ÉQUIPES D’AVENTIM 

Le groupe Centaurus souhaite jouer un rôle clé dans l’attractivité territoriale, le développement de la ville 

et de la région. C’est dans cet esprit que le projet a été abordé avec l’aide de l’opérateur immobilier 

AVENTIM, partenaire clé de cette opération. L’envie conjointe des deux acteurs a tout de suite été de 

créer une synergie avec les établissements d’enseignements alentours. Ainsi une résidence étudiante sera 

intégrée au bénéfice des élèves universitaires, notamment ceux de l’école hôtelière ECOSUP (une institution 

de Tourcoing). Le but ? Créer un projet visant à mettre au jour un pôle d’excellence hôtelière et une 

interaction entre école, étudiants et le futur hôtel. L’accent sera mis en partie sur la rénovation et la 

réhabilitation des immeubles déjà présents avec la volonté également de renaturer le quartier pour faire de 

cette nouvelle adresse un lieu attractif pour tous les Tourquennois.  

https://www.groupecentaurus.com/
https://ecosup-campus.com/
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 « En tant que groupe hôtelier, nous avons également un rôle sociétal à 

jouer dans tous nos projets. 3 enjeux ont été intégrés à l’installation de 

Maison Albar Hotels à Tourcoing ; l’attractivité et le rayonnement de la 

ville, le maintien et l’intégration d’une institution qu’est l’école Ecosup ainsi 

que l’apport d’une activité économique complémentaire avec la résidence 

étudiante. » - Jean-Bernard Falco, Président-Fondateur Associé du groupe 

Centaurus / Maison Albar Hotels 

 

 
 

 

 

 
UNE COLLECTION EN DÉVELOPPEMENT 
 
En parallèle, Maison Albar Hotels poursuit toujours son développement en France et à l’étranger, avec des 

ouvertures de Maisons chaleureusement luxueuses à l’image de la collection à Nice (Maison Albar Hotels 

5* - Le Victoria), Chamonix (Maison Albar Hotels - Le Couttet), Colmar (Maison Albar Hotels - Le 

Chasseur), Rome (Maison Albar Hotels - Le Giulio Cesare) et Abidjan. Les constructions avancent en 

parallèle pour pouvoir ouvrir leurs portes à partir de 2024. 

 
 Perspectives 3D Maison Albar Hotels - Hauts-de-France : https://fromsmash.com/BRdpgMfEn1-ct  

 Crédit : ©Naço Architectures 

 
À propos de MAISON ALBAR HOTELS : 

Maison Albar Hotels est la marque de boutiques-hôtels 5 étoiles du groupe indépendant français Centaurus, créée par Céline Falco (née Albar), Jean-Bernard 

Falco et Grégory Pourrin. Conjuguant avec passion le savoir-faire d’une famille de quatre générations d’hôteliers, Maison Albar Hotels est une collection de 

maisons toutes uniques mais avec le même esprit de famille, où l’élégance à la française se conjugue avec l’empreinte culturelle du lieu pour offrir à chaque hôte 

une expérience mémorable. Les établissements sont créés à taille humaine afin que familles, couples et voyageurs d’affaires s'y sentent accueillis comme chez eux. 

Présents en France, Europe et Chine, Maison Albar Hotels se conçoit comme l'ambassadeur d’un luxe chaleureux à la française où se conjuguent savoir-vivre, 

goût du beau et culture.  

www.maison-albar-hotels.com  

 

À propos de CENTAURUS : 

Centaurus Hospitality Management est la société de gestion hôtelière du groupe indépendant français Centaurus, dont l’ambition est de devenir une référence 

en Europe et dans le Monde. Déjà présente en France (Paris et sa région, Belle-Île-en-Mer, Nîmes, Perpignan), en Europe (Porto) et en Chine grâce à ses hôtels, 

bars, restaurants, spas et thalassothérapie, Centaurus se développe destinations après destinations pour offrir à ses hôtes une odyssée de nouvelles expériences, 

toutes uniques mais avec le même esprit de famille. 

 

LE GROUPE AVENTIM 

Opérateur immobilier global, nous créons des programmes mixtes et sur-mesure (tertiaires, commerciaux, locaux d’activité et résidentiels) avec une équipe 

fédérée autour d’une conviction forte: celle de l’immobilier par l’usage. Nous sommes une génération qui agit pour un bien-être durable, et qui met tout en 

œuvre, chaque jour et dans chacune de ses actions, pour apporter sa pierre à l’édifice d’un monde en pleine mutation. 

 

 

 

Contact Presse : 

Maison Albar Hotels / Groupe Centaurus 

Maxime Dobremel - Responsable Communication - maxime.dobremel@groupecentaurus.com 

 

Agence 14 Septembre 

Mélanie Rodrigues - 06 49 75 55 16 - melanierodrigues@14septembre.fr  

Arnaud Houitte - 06 03 12 56 78 - arnaudhouitte@14septembre.fr 

https://fromsmash.com/BRdpgMfEn1-ct
http://www.maison-albar-hotels.com/
mailto:maxime.dobremel@groupecentaurus.com
mailto:arnaudhouitte@14septembre.fr

