
UN DÉPART SUR LES CHAPEAUX DE ROUES !

Hôtels & Préférence est fier d’annoncer un nouveau partenariat stratégique 
avec Tesla et Blooweels pour cette nouvelle année 2017. 

L’objectif de  Tesla  : accélérer la transition du monde entier vers des moyens de 

transports durables. Afin de s’inscrire dans une démarche d’éco-responsabilité, Hôtels & 

Préférence propose à ses hôteliers d’intégrer des bornes de rechargement électrique dans 

leur établissement. 

Grâce à ce partenariat, les hôtels membres de la chaîne bénéficient également d’une 

visibilité de grande ampleur sur le site officiel de la marque, ainsi que de la 

géolocalisation de l’établissement sur les GPS intégrés des voitures Tesla. 

Un partenariat très fructueux puisque 15 établissements Hôtels & Préférence ont déjà 

installé ces bornes électriques. Parmi les plus emblématiques, on citera par exemple 

l’Hôtel du Palais, le Royal Evian, le Vichy Spa Hôtel Les Célestins, le Grand Hôtel des Thermes ou 

encore les Trésoms Lake & Spa Resort.

https://www.hotelspreference.com/
https://www.tesla.com/
https://www.blooweels.fr/
https://www.hotelspreference.com/
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-du-palais_114
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-royal-5-evian-resort_37
https://www.hotelspreference.com/fr/vichy-celestins-spa-hotel_245
https://www.hotelspreference.com/fr/le-grand-hotel-des-thermes_138
https://www.hotelspreference.com/fr/les-tresoms-lake-spa-resort_132


POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER : 

Jessica SAUGIER 
Chargée de communication 
Tél +33 (0)1 78 94 90 70 
jessica@hotelspreference.com

À propos d’Hôtels & Préférence 

Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels indépendants à travers le monde, Hôtels & Préférence c'est 
avant tout la promesse d'un service irréprochable. Spa, Golf, Grande Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont 
une véritable invitation au voyage et au dépaysement.

Hôtels & Préférence travaille également main dans la main avec Blooweels, loueur spécialiste 

de véhicules électriques premium, propres et performants.  

Afin de participer au développement de ce nouveau mode de transport, les deux maisons ont 

décidé d’offrir de nombreux avantages à leurs clients communs. Un système de fidélité 

visant à les inciter à venir séjourner au sein des établissements de la chaîne tout en 

faisant un geste pour la planète !

https://www.hotelspreference.com/
https://www.blooweels.fr/

