
 
 

Juin 2009 – Flash info. 

 

Les premiers hôtels 5 étoiles d’HOTELS & PREFERENCE  
 

 
HOTELS & PREFERENCE a le plaisir de présenter les 2 premiers établissements de la chaîne à 

avoir reçu leur cinquième étoile : l’Hôtel Royal à Evian et l’Hôtel Burdigala à Bordeaux. 

 

Le jeudi 11 juin 2009, le Secrétaire d’Etat au Tourisme, Hervé Novelli, a présenté les onze 

premiers hôtels français ayant décroché une cinquième étoile. Cette nouvelle catégorie 

créée lors de la réforme du classement hôtelier, permet aux hôteliers français 

d’internationaliser leurs échanges et d’attirer une clientèle haut de gamme étrangère. 

 

L’un des premiers membres de la chaîne HOTELS & PREFERENCE, l’Hôtel Royal a été reconnu 

pour le travail de toute son équipe et une qualité de prestations de services toujours 

maintenue qui lui permet aujourd’hui de s’adresser à une clientèle internationale avec les 

mêmes repères. L’Hôtel Royal est un hôtel historique de 150 chambres qui a su s’imposer en 

tant que référence en proposant toujours l’excellence : un Spa de renommée mondiale, une 

cuisine étoilée et, surtout, l’Evian Masters et son parcours de golf souvent reconnu par les 

professionnels comme étant l’un des plus beaux du monde.  

www.hotelspreference.com/royal  

  

L’Hôtel Burdigala est le premier établissement bordelais classé 5 étoiles. Ce label récompense 

un travail de 20 ans mené avec passion par Anne et Thierry Gaillac, Directeurs Généraux de 

cette entreprise familiale. Depuis la réforme mise en place par le Ministère pour bénéficier 

d’un positionnement clair, tous les collaborateurs de l’hôtel se sont mobilisés avec 

enthousiasme pour répondre aux critères multiples. La cinquième étoile est décernée à toute 

une équipe soudée qui partage les mêmes valeurs : disponibilité, efficacité, écoute et 

discrétion.  

www.hotelspreference.com/burdigala  

 

Fleurons de l’hôtellerie française, HOTELS & PREFERENCE est très heureux de compter ces 

hôtels parmi ses membres et attend la nomination des prochains hôtels cinq étoiles.  

 

******** 

 
 

A propos d’HOTELS & PREFERENCE :  

HOTELS & PREFERENCE est une chaîne hôtelière française regroupant 130 établissements indépendants 

principalement  4 et 5 étoiles à travers le monde. Parmi ses membres, la chaîne compte des boutique-

hôtels, des resorts, des palaces et des châteaux, qui défendent la même valeur : celle du respect 

d’une hôtellerie haut de gamme ayant une qualité de service irréprochable quelque soit la catégorie 

de l’établissement. 
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