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Chaîne hôtelière créée en 2000 à l’initiative de Yannick
Gavelle et Cyril Vaussard, Hôtels & Préférence se compose
aujourd’hui de 150 adresses d’exception rigoureusement
sélectionnées et proposant une grande variété d’activités.
La chaîne compte plus de 75% d’hôtels 4 et 5 étoiles offrant
une qualité de service irréprochable et ce dans plus de 20
destinations phares : Hong Kong, Shanghai, Canada,
Colombie, Marrakech, Barcelone, Deauville, Cannes, Nice,
Biarritz, Ile de Ré, Paris...
Le groupe a indéniablement trouvé sa place parmi le Top 3 des

T he

chaînes volontaires de luxe en France et en Europe avec 10

QUI NT ES S EN C E

000 chambres. Il doit cette ascension à ses projets innovants et
à ses établissements des plus qualitatifs, que nous vous invitons
à découvrir dans ce dossier de presse.
C’est avec plaisir que nous vous présentons notre millésime
2015 - 2016, The Quintessence !
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UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
A votr e s er vice

Le siège social parisien regroupe 30 personnes, partagées
entre la direction générale, le service commercial, la
centrale de réservations, les services marketing et
communication, e-Distribution et RH/finance.
Ces experts ont plusieurs missions : accroître la notoriété de
la chaîne et des établissements qu’elle représente, assurer la
prospection et le suivi commercial auprès des professionnels
du voyage, des entreprises, affilier de nouveaux hôtels dans
le respect des critères de la chaîne.
Hôtels & Préférence a pour objectif de compter un
portefeuille d’une centaine d’hôtels à l’étranger en 2017.

FRANCE
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6 BUREAUX
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GUIDE HÔTELS & PRÉFÉRENCE
La première version du Guide, sortie en 2000, année de création
d’Hôtels & Préférence, a su immédiatement se démarquer par
sa forme carrée. Son évolution régulière chaque année, lui a
valu d’être récompensé à 2 reprises par les Hospitality Awards.

110 000 exemplaires

Ce guide met en lumière un millésime toujours plus haut en

10 000 guides entreprises

couleurs en accordant une double-page d’images,

Distribués dans 10 pays

d’informations et de présentation à chaque hôtel.

Best guide Awards 2003 & 2004
Nouvelle charte graphique 2015

Découvrez la nouvelle collection d’Hôtels & Préférence et
voyagez à travers le monde en parcourant son Guide carré
devenu historique.
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CRITÈRES DE SÉLECTION
Établissement de 20 à 150 chambres
Offrir des prestations de service de grande qualité
Proposer des activités de loisirs
Disposer d’équipements high tech
Etre situé dans une zone touristique ou d’affaires

CATÉGORIES D’HÔTELS
U n l a be l d e qu a l i t é p o u r vo t r e h ô te l
La diversité des hôtels membres est une richesse entretenue par Hôtels & Préférence. Elle répond aux attentes d’une clientèle appréciant
aussi bien les hôtels de luxe que les lieux cosy à l’atmosphère intime et conviviale.

PALACE

LUXURY

RESORTS

Établissement d’excellence et

Établissement de grand standing

Établissement de prestige aux

de renommée internationale

à l’atmosphère unique

nombreuses activités de loisirs

BUSINESS

BOUTIQUE

DEMEURE

Établissement haut de gamme pour

Établissement urbain remarquable

Établissement de charme et

les voyageurs d’affaires et de loisirs

par son style et/ou son design

de caractère
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CUVÉE 2015

Vichy Spa Hôtel - Montpellier

D é c o u v r e z n o s 2 3 nouvelles destinations

Hôtel Opera Richepanse - Ile de France - Paris 8ème
Hôtel & Spa du Chateau - La Rochelle - Lagord

ASIE
Hôtels & Préférence Haily Binya - Chine – Kunming
EUROPE
Dom Pedro Palace - Portugal - Lisbonne
Hôtels & Préférence Hualing Tbilisi - Georgie - Tbilisi
Le Châlet de Flore - Suisse - Verbier
FRANCE

Château de Cocove - Calais
Hôtel du Palais - Biarritz
Hôtel de la Fossette - Lavandou
Château de Divonne - Divonne-les-Bains
Grand Atlantic Hôtel - Arcachon
Le Thalasso Spa & Château des Tourelles - La Baule
Le Jules Verne - Hôtel Restaurant Boutique - Yvoire
Hôtel les Voiles - Toulon
Castel de Maintenon Hôtel Golf Spa - Maintenon
Hôtel de Mougins - Mougins

Château d’Esclimont - Bleury-Saint-Symphorien

Le Grand Hôtel les Lecques - Provence Côte d’Azur - Saint-Cyr-sur-Mer

La Maison d’à Côté - Montivault

La Réserve - Saint-Jean-de-Luz

Domaine de Beauvois - Saint-Etienne-de-Chigny

Château de Massillan - Huchais
Le Grand Hôtel de la Plage - Biscarrosse
Château de l’Hermitage - Ennery
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COFFRETS CADEAUX
PRÉFÉRENCE

Créés en 2004, les Coffrets Cadeaux Préférence sont devenus,
au fil des années, une référence dans les offres thématiques
proposées par l'hôtellerie de chaîne.

Ce produit novateur à destination des clients individuels et
société contribue à l’augmentation sensible de votre chiffre
d’affaires.

w w w. c o f f r e t s p r e f e r e n c e . c o m

from 100€

06

CLUB PRÉFÉRENCE
Avantag es exclu sifs

Ce programme rassemble 10 000 clients et permet aux
voyageurs d’affaires comme de loisirs de bénéficier
d’avantages exclusifs (réduction, départ tardif,
surclassement, points préférence…).
La clientèle Hôtels & Préférence est alors fidélisée et
développe un fort attachement à la marque.

www.clubpreference.com
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PRÉSENCE WEB
La maîtrise des nouvelles t echnolog ies
Nous assurons la commercialisation et la promotion de la chaîne et
de votre hôtel à travers 3 sites Internet distincts. Nous consacrons un
budget important à l’achat de mots clés et d’espaces publicitaires
afin d’optimiser le référencement de ces sites et de votre hôtel sur
les principaux moteurs de recherche.

www.hotelspreference.com
Site principal de la chaîne pour les voyageurs individuels qui
consacre jusqu’à 10 pages par hôtel
www.meetingpreference.com
Site des organisateurs de séminaires, évènements…
www.cadeauxpreference.com
Site dédié à la vente de cartes et Coffrets Cadeaux

3 sites Internet
45 000 visiteurs mensuels
3 min 20 s par visiteur

SUIVEZ-NOUS !
Les réseaux sociaux sont d’excellents vecteurs de

100 000 abonnés à la newsletter

communication et de référencement, supports

2 sites mobiles

publicitaires incontournables sur Internet pour les

Facebook
LinkedIn

entreprises aujourd’hui.
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PARTNERSHIPS
L u xu ry & P re st ig e
Hôtels & Préférence s’associe à des partenaires prestigieux.
Ils répondent aux besoins d’une clientèle exigeante et
connaisseuse, en adéquation avec les valeurs de la chaîne.
De très belles maisons de champagne comme Jacquart, Lanson
ou Laurent Perrier sont à compter parmi les partenaires.
Hôtels & Préférence continue à parfaire ses collaborations en
s’alliant avec Gilchrist & Soames, JBL, BRM, Orac Decor ou Soft
Mesology.
Ces partenariats permettent à la chaîne d’offrir encore plus
d’avantages, de services et de confort à ses clients, ainsi que
de nombreux packages exclusifs ou offres commerciales
uniques.
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CONTACT
Retrouvez tous les communiqués de presse d’Hôtels & Préférence et
de ses membres sur le site hotelspreference.com dans la rubrique
«Presse».
Une clé usb contenant le dossier de presse ainsi que des photos haute
définition est également à votre disposition.

Je vous invite à découvrir nos nouvelles pépites...
Très bon voyage !
Julie-Chloé

Julie-Chloé Mougeolle
Communications & PR Manager
Tel +33 (0)1 78 94 90 70
jcm@hotelspreference.com
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