
 

1) L’Hôtel Résidence la Falaise affiche fièrement ses 04 étoiles  à l’entrée d’une 

impressionnante bâtisse de 11 niveaux  qui surplombe le boulevard de la liberté en plein 

cœur de la ville de Douala.   

2) Hôtel d’affaires de grand luxe dans l’environnement touristique de la région camerounaise 

du littoral, il propose à une clientèle locale et internationale une offre variée en 

hébergement et en restauration. 

3) La Résidence la Falaise s’est donnée pour  mission de satisfaire en permanence les besoins 

qu’expriment ses hôtes dans les deux domaines susmentionnés du service hôtelier ; un 

service de qualité internationale, mais aussi dans un cadre unique. 

4) La Falaise Akwa, autre appellation de l’Hôtel Résidence ambitionne de se maintenir dans 

le cercle très concurrentiel des meilleurs établissements hôteliers 4 étoiles du Cameroun, 

d’être l’hôtel de référence de la ville de Douala.   

Son très bel emplacement au centre de Douala, la propreté et le confort des locaux 

s’ajoutent à une qualité de service de plus en plus reconnue à son personnel. 

Le top management de l’hôtel s’est en effet entouré de collaborateurs, d’un excellent 

niveau de professionnalisme résolument tournés vers l’écoute et la satisfaction des attentes 

de nos précieux clients. 

Les formations continues au profit de ce personnel  garantissent une amélioration constante  

de la qualité de service que nous délivrons. 

Nous hébergeons avec succès de multiples évènements en termes de séminaires et 

banquets, en raison de la disponibilité au 8e étage  de 05 salles de réunion modulables 

totalement équipées et de 122 chambres, dont 06 suites. 

Le séjour de nos hôtes est ponctué de moments forts agréables au restaurant le Laurier. 

Buffet petit-déjeuner très varié et complet, buffet déjeuner avec un clin d’œil permanent à 

la cuisine camerounaise ou africaine et surtout un barbecue 7/7 servi tous les soirs sur la 

terrasse du bar le « LE RED SQUARE ». 

Soirées à thèmes, afterwork et piano-bar maintiennent une ambiance chaleureuse tout au 

long de vos séjours 

 

                                                                                                                 La Direction. 


