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Home Contact Qui sommes nous ?

 

  

Une Première dans 
L'Avion  
A partir du 1er avril, L'Avion devient 
Openskies et devient bi-classe. Sa...  

Leela pousse à Delhi  
Petit dernier des Leela Palaces, le 
Kempinski Gurgaon Delhi vient 
d’ouvrir ses...  

Enigme hôtelière  
Hilton lance une nouvelle enseigne 
hôtelière mondiale baptisée 
Denizen. Pour le...  

Barrière à Marrakech  
Le groupe hôtelier Barrière vient 
d’ouvrir les portes d’un 
établissement de...  

Dinarobin rénové  
L'hôtel du groupe Beachcomber à 
Maurice fermera ses portes du 25 
Mai au 1er ...  

Brèves de luxe 

Vitrine de luxe  
 
 

Véritable vitrine du groupement, le guide "Exclusive Island 
Hotels & Resorts" a été publié sur papier glacé afin d'être le 
digne représentant du raffinement des établissements 
membres. Il invite à découvrir les 67 membres de l'alliance 
hôtelière, répartis sur 53 îles à travers le monde. Ce guide 
luxueux et bilingue (français & anglais) est publié 
annuellement. Chaque établissement est présenté sur 4 
pages, avec :  
 
- Un texte introductif.  

- Une indication sur la situation de l'établissement avec distance de l'aéroport, durées et modes de 
transferts.  
- Une liste des principales activités sportives et de loisirs.  
- Une liste des principaux services hôteliers.  
- Un descriptif rapide de l'offre d'hébergement, accompagné des pictogrammes aidant à comprendre 
les prestations offertes dans les logements.  
- Les tarifs indicatifs en monnaie locale.  
- Une énumération succincte des possibilités de restauration.  
- Les coordonnées détaillées de l'établissement, incluant l'adresse du site Internet.  
- Une dizaine de photographies en couleurs  
 
Le guide 2009 est disponible en téléchargement à l'adresse : 
www.eihr.com/a/guide/download_fr.htm  
 

Promotions   
Afin de célébrer le 5ème Anniversaire du guide, le groupe a mis en place une campagne de 
promotion afin de partager avec ses clients cet événement. Des promotions et avantages exclusifs 
seront offerts durant toute l'année 2009.  
 
Exemples  :  
- Pour toute réservation en exclusivité de Necker Island (Îles Vierges Britanniques), d'un minimum 
de 5 nuits, la 6ème nuit est offerte (valeur : 52,275 USD !)  
Pour toute réservation de 3 nuits au Lupita Island Lodge (Tanzanie), la 4ème nuit est offerte 
(valeur : 1725 USD !)  
- Dans tous les établissements du groupe Amanresorts, un surclassement dans la catégorie de 
chambre/suite/villa supérieure est offert (selon disponibilité à l'arrivée)  
- Pour toute réservation de 5 nuits dans une Beach Villa ou une Pool Villa au Pimalai Resort & Spa 
(Koh Lanta - Thaïlande), la 6ème, la 7ème et la 8ème nuit sont offertes (valeur : plus de 1500 
Euros !)  
- A l'Eagles Nest en Nouvelle-Zélande, avantages au choix, dont 10% de réduction sur les tarifs 
des villas ou une 4ème nuit offerte pour un séjour de 3 nuits (valeur : jusqu'à plus de 17,000 
Euros !)  
15% de réduction sur les tarifs des suites à l'Argentikon Luxury Suites (sur l'île grecque de Chios) ; 
10% de réduction au Ca'Sagredo Hotel à Venise ; 10% de réduction à La Residencia (Majorque)  

 
 

 Accueil     Envoyer à un ami  

 
DANS LA MÊME RUBRIQUE : 
 
 Renaissance attendue  
 Ecolo, ce Shangri La !  
 Villa sur les Caraïbes  
 Visa thaïlandais gratuit  
 Les Seychelles sans passeport  
 Vacances gastronomiques  
 Sport au salon  
 Le 1835 de Cannes arrive à thermes  
 Kuoni, l'art de la brochure  
 Les papilles dans les étoiles  
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Recycle ware  
Perchés au sommet 
d’une colline surplombant 
la forêt tropicale et 
l’océan Pacifique, les 
seize...  

Villa 007  
On connaissait les James 
Bond Girls. Désormais, Il 
y aussi les James Bond 
Houses, comme celle 
qui...  

Melbourne, naturelle et 
aventurière  

Melbourne propose aux 
amoureux de la nature et 
aux amateurs d’activités 
en plein air de 
nombreuses...  

Envie de luxe 
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