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TemptingPlaces : les bonnes adresses de
boutiques-hôtels
Tempting Places est un jeune portail web qui regroupe une sélection pointue de
boutiques-hôtels dans le monde entier. Son objectif : clarifier l’offre pour les voyageurs
désireux de trouver des établissements personnalisés.

MMV : économisez jusqu'à 70% sur vos
vacances estivales avant le 20 juin 2012
Belambra : jusqu'à 40% de réduction sur des
séjours du 30 juin au 1er septembre 2012
Des remises de 100 à 300€ jusqu'au 7 juillet
2012 pour des séjours en France cet été
Pierre & Vacances : jusqu’à 40% de
réduction d’ici le 2 juillet 2012
Aigle Azur : reconduction de l'offre ParisTunis
Air Berlin : billets à petits prix du 12 au 14
juin 2012
Plus de Bons Plans

Tout commence lorsque Laurence Onfroy décide de trouver une adresse romantique et
authentique pour partir en vacances avec son mari.
Ne trouvant pas son bonheur, celle qui a travaillé dans les premiers boutiques-hôtels londoniens
décide de lancer son site entièrement consacré à ce type d’hébergement.
En effet, les boutiques hôtels sont un secteur en croissance de 10% par an. Mais avec 30 000
adresses autoproclamées dans le monde, difficile de faire son choix.
"AvecTempting Places, nous souhaitons clarifier l’offre et apporter un label dans un marché en pleine
expansion" explique Laurence Onfroy.
Car la demande existe. Lassés par les hôtels standardisés, les hommes d’affaires ont été les
premiers a plébisciter ces petits d’établissements de charme.
Ils sont désormais suivis par un nombre grandissant de voyageurs, à la recherche lieux uniques aux
services personnalisés.

De bonnes adresses en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud
Lancé il y a 18 mois, Tempting Places reçoit aujourd’hui 32 000 visiteurs uniques par mois. D’ici la fin
de l’année, il recensera 100 adresses réparties dans le 23 pays.
Près de 70% des clients viennent en direct sur le site, dont 40% qui tapent directement l’adresse.
Le reste de son business s’effectue via ses partenaires, sociétés de conciergeries ou agences de
voyage sur mesure, en marque blanche.
Pour ces dernières, la sélection très pointue de Tempting Places est une véritable aubaine.
Chaque établissement est visité par un membre de l’équipe et fait l’objet d’une étude très précise.
Une fois accepté, un descriptif détaillé est rédigé sur le site en français et anglais.
Une rigueur qui séduit clients et hôteliers. Car si Laurence Onfroy devait autrefois démarcher les
établissements, elle reçoit désormais plusieurs candidatures spontanées par semaine.
Son concept a également été applaudi par une association d’entrepreneurs et le magazine Nouvel
Entrepreneur, qui lui a délivré un prix pour son projet.
Porté par un tel engouement, Laurence Onfroy ne compte pas en rester là. Après avoir déniché des
bonnes adresses en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, Tempting Place compte se positionner
sur une centaine de destinations et 450 adresses d’ici 2012.

Une offre qui va s’étoffer sur les grandes capitales européennes, mais également à New York.
Pour en savoir plus : www.temptingplaces.com
Mardi 16 Novembre 2010 - 07:56
Laury-Anne Cholez
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Agenda
Aujourd'hui

Week-end “Callifolies“ : la calligraphie
contemporaine fait son festival ! (au 22/07/2012)
Festival musical itinérant de guitare acoustique !
(au 30/09/2012)
Guernesey : Festival de la photographie (au
22/06/2012)
Tout l'agenda

Hébergements
Rame
Opus Coeur
Saint-Aubin-sur-mer : Festival "la semaine
acadienne"
RIAD ISIS SPA
Plus d'hébergements
Publier votre annonce

Commentaire
Pentecôte : Finissez mai au sommet à
PortAventura!
Oui, cette attraction va faire fureur même s'il va y
avoir beaucoup de monde !...
18/05/2012 17:55 - PromoParcs

France : nuits insolites, rêves compris...
Vous connaissez les cabanes dans les arbres.
Dorénavant venez découvrir l’Aqualodge Nature©,
un...
14/05/2012 13:56 - Cabane Flottante

Oenotourisme France : sur les routes des
vignobles de l'Hexagone
Si vous cherchez des idées de sorties vin, des
cours de dégustation ou découvrir le...
19/04/2012 14:27 - Timothée
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