
Escale !  
 
Le guide Exclusive Island Hotels & Resorts : « Luxe, calme et volupté à portée de 
main ! » 

Mais où se trouvent donc les plus beaux et luxueux hôtels îliens du 
monde ? Moi je sais… Ils sont tous réunis dans le guide Exclusive 
Island Hotels & Resorts ! Dans ce guide, rien ne manque : une charte 
de qualité est suivie à la lettre et les hôtels sont décrits à la perfection. 
C’est comme si on y était déjà !  
 
Qui n’a jamais rêvé de se retrouver seul au monde sur une île 
paradisiaque où le soleil caresse votre corps, le reflet bleu parfait du 
ciel plonge dans la mer calme et offerte, où la sérénité inonde, où le 
service se fait discret mais prestigieusement assuré pour vous laisser 

tranquillement nager dans le luxe ? Aujourd’hui ce rêve est possible et surtout réalité !  
 
Il suffit simplement de vous munir de votre guide Exclusive Island Hotels & Resorts et de 
choisir votre hôtel de prédilection ! Toutefois, il reste encore un obstacle à franchir… Celui du 
choix de l’hôtel justement ! Car c’est trop difficile de choisir entre le sublime, le merveilleux, le 
somptueux le tout arrosé de prestations exceptionnelles ! Je ne sais pas vous, mais faire un 
choix, pour moi, c’est quasiment impossible… Comment choisir entre plusieurs « paradis » ? 
Heureusement, le guide Exclusive Island Hotels & Resorts nous "facilite" (un peu !) la tâche 
en classant ces hôtels en six collections (dont certains figurent dans plusieurs d’entre elles) :  
> La collection Suprême : Etablissements offrant un service et des prestations exceptionnels 
dans un cadre enchanteur.  
> La collection Robinson : Hôtels proposant à ses hôtes un hébergement individuel du type 
bungalow, villa ou cottage, pour une intimité totale.  
> La collection Privée : Hôtels établis sur des îles privées 
dont certaines peuvent être louées en exclusivité.  
> La collection Spa : Etablissements proposant un service 
de Spa avec un large éventail de traitements et un 
personnel qualifié.  
> La collection Charme : Etablissements offrant un confort 
et un service de qualité supérieure, construit dans le style 
architectural typique de la destination.  
> La collection Fusion : Hôtels contemporains dont le style design est teinté d’une touche 
d’authenticité.  
 
Le guide Exclusive Island Hotels & Resorts est une véritable vitrine groupant 46 précieux 
Hôtels membres partout dans le monde :  
 
AFRIQUE (11): Kenya (2), Madagascar (2), Mozambique (1), Seychelles (4), Tanzanie (2) 
 
AMERIQUE CENTRALE (3): Belize (2), Panama (1) 
 
MOYEN-ORIENT (2): Bahreïn (1), Emirats Arabes Unis (1) 
 
ASIE (9): Indonésie (1), Japon (1), Macao [Chine] (1), Maldives (4), Philippines (1), Thaïlande 
(1) 
 
OCEANIE (4): Îles Fidji (2), Nouvelle-Zélande (2) 
 
BERMUDES & CARAÏBES (6): Bermudes (1), Antigua et Barbuda (1), Grenade (2), Îles 
Vierges Britanniques (1), Porto Rico (1) 
 
EUROPE (11): Espagne (3), Grèce (5), Italie (1), Portugal (1), Royaume-Uni (1)  
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Digne représentant du raffinement des établissements membres, le guide est publié 
annuellement en 2 langues (français et anglais), en quadrichromie et sur papier glacé. 
Chaque établissement est présenté sur 4 pages rédigées en deux langues, comprenant : 

> 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.  
 
Le guide est une source d’informations accompagnées de dizaines de photos pour chaque 
établissement et d’un index alphabétique et géographique afin de guider le lecteur :  
. 224 pages  
. Plus de 500 photos en couleur + 7 cartes géographiques  
. 46 établissements de luxe sur 40 îles, dans 28 pays  
. Langues : Français et Anglais  
. Broché  
. Dimensions : 18,3 cm X 21 cm  
. Poids : 550 gr  
. Editeur : MDI International - Exclusive Island Hotels & Resorts  
. ISBN : 2-9523-0101-8  
. Prix de vente public : 20 Euros (frais de port inclus)  
 
Diffusion du guide : 
Le guide Exclusive Island Hotels & Resorts peut être obtenu gracieusement : 
. Dans les hôtels membres : un exemplaire de l’annuaire est disponible dans chaque 
chambre et pourra être emporté par le client.  
. Lors de diverses manifestations promotionnelles.  
Le guide est également mis en vente en ligne sur le site www.eihr.com ou bien peut être 
commandé par courrier, téléphone ou télécopie à l’adresse suivante :  
Exclusive Island Hotels & Resorts 
B.P. 80051 
67034 Strasbourg Cedex 2 
France 
Tél. : (33) 03 90 204 505 
Fax : (33) 03 90 204 506 
 
Après un séjour dans un établissement membre, l'achat du 
guide Exclusive Island Hotels & Resorts est remboursé sur 
simple demande et le client bénéficiera, de plus, d’un 
exemplaire gratuit du guide 2007, dès sa parution en 
Décembre 2006. Croyez-moi, posséder le guide, c’est déjà 
détenir la clé du paradis ! 
Bon séjour !  
 
Sabrina  
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