Le 21 décembre 2020,

Tagerim acquiert le « Homs », un boutique-hôtel 4 étoiles
situé dans le centre-ville de Rome

Tagerim vient de faire l’acquisition du « Homs », un hôtel de caractère 4 étoiles situé dans le centreville de Rome, sur la Via Della Vite.
Tagerim poursuit sa stratégie de développement en Europe avec l’acquisition du « Homs » à Rome. Situé
sur la Via Della Vite, l’hôtel 4 étoiles est entouré des meilleures boutiques de la ville et se trouve proche
de la place d’Espagne.
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L’édifice de 6 étages se compose de 53 chambres et
bénéficie de plusieurs terrasses privatives et d’une
terrasse réservée à la clientèle située au 5e étage
offrant une vue imprenable sur les toits de Rome. Un
restaurant est par ailleurs accessible en rez-dechaussée. Décorées avec des couleurs vives et un
mobilier en bois, les chambres élégantes offrent
différentes prestations allant de la chambre
classique à la suite « Deluxe ».
« Par cette acquisition, Tagerim réaffirme sa volonté de développement rapide en Europe et confirme sa
présence dans les grandes capitales touristiques et économiques », explique Louis Quentin-Mauroy,
Directeur Général de 9Hotel, la branche hôtellerie du Groupe TAGERIM.

À propos du Groupe TAGERIM
Créé par Jérôme Quentin-Mauroy en 1985 et dont la famille est l’actionnaire unique, le Groupe Tagerim exerce trois activités
principales que sont la promotion immobilière et l’hôtellerie. La branche hôtellerie est composée de 12 hôtels situés dans les
grandes capitales européennes : Paris, Rome, Lisbonne, Madrid, Genève, Bruxelles.
www.tagerim.fr
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