UNE COLLECTION DE BOUTIQUE-HÔTELS
INSPIRÉE PAR LE MONDE
TemptingPlaces est la première collection de boutique-hôtels d’exception à travers le monde. Depuis 2010,

le label sélectionne méticuleusement des propriétés qui sortent de l’ordinaire. À l’opposé des grandes
chaînes hôtelières standardisées, chaque établissement indépendant développe un concept avec des
services qui lui sont propres : service personnalisé, thématique originale, nouvelles technologies, décor
réalisé par des designers de renom...
Avec plus de 105 hôtels dans 30 pays, quel que soit le type de séjour souhaité, romantique ou en famille,
spa ou aventure, gastronomique ou artistique, TemptingPlaces s’engage à transformer un voyage en une
expérience inoubliable au sein des plus beaux hôtels du monde ! La collection recherche la perfection : les
boutique-hôtels sont soigneusement choisis selon des critères de qualité afin de proposer aux hôtes des
expériences toujours plus rares et exceptionnelles.

KANUHURA - MALDIVES
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EXPÉRIENCE UNIQUE & DÉCORATION ORIGINALE
Les hôtels TemptingPlaces cassent les codes et les
standards des hôtels classiques en offrant une
expérience « hors du commun » grâce à une emphase
particulière et singulière. Les propriétaires passionnés
ont imaginé et conçu leurs établissements comme un
lieu d’expérience à vivre.

JADE MOUNTAIN - SAINT LUCIA
LE TAOS - FRANCE
LA SIVOLIÈRE - FRANCE

DESTINATION D’EXCEPTION

SERVICES PERSONNALISÉS
Plus que des hébergements, les boutique-hôtels
de la collection unique TemptingPlaces proposent

Les boutique-hôtels TemptingPlaces résonnent avec la

une attention et des services personnalisés,

destination dans laquelle ils se trouvent : leur situation

assurés par des équipes passionnées et attentives

géographique est exceptionnelle, propice à

aux besoins de leurs hôtes.

l’évasion. Leurs propriétaires ont à coeur de
s’impliquer localement, socialement et culturellement
dans l’environnement de ces hôtels des plus uniques.

PERSONNALITÉ & UNICITÉ
C’est une âme particulière que l’on retrouve dans
le choix de la décoration et des services proposés
au sein des boutique-hôtels. Elle reflète celle de
leurs propriétaires souvent très impliqués
personnellement dans le design de ces bijoux
d’architecture. Tout est pensé pour créer une
atmosphère unique et des émotions
mémorables.

MADULKELLE TEA & ECOLODGE - SRI LANKA
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THE UNIQUE : ANANDA IN THE HIMALAYAS
Situé à 1000 mètres d’altitude dans l'Himalaya, au Nord de l’Inde, l'Ananda in the
Himalayas est un hôtel de destination spa unique au monde. Il est un sanctuaire de
bien-être holistique, associant médecine ayurvédique, méditation et yoga. Les 78
chambres et suites revêtent faste et luxe d’antan avec une élégance qui fait écho à
l’harmonie du paysage et la vue époustouflante sur la montagne et le Gange qui
serpente la vallée. C'est un boutique-hôtel idéal pour se recentrer sur l’essentiel,
c’est-à-dire les voyageurs eux-mêmes en quête de zénitude et de spiritualité.

THE UNIQUE : EKIES ALL SENSES RESORT
Entouré de plages de sable blanc et d’eaux coralliennes bleues turquoises, le boutique-hôtel
Ekies All Senses Resort est situé dans la baie de Vourvourou dans la forêt de pins de Sithonia,
Halkidiki, une péninsule au Nord du contient grec. Son architecture contemporaine est
influencée par la nature environnante et ses chambres sont décorées avec des objets raffinés
provenant de l'artisanat local, en opposition harmonieuse avec des meubles design Starck ou
Castiglioni. Là-bas, le temps n'a plus d’importance : chaises longues et canapés sont
disséminés dans l'hôtel encourageant les voyageurs à perdre toute notion de l'heure et du
stress quotidien.
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THE UNIQUE : BURGH ISLAND HOTEL
Plongez dans l’atmosphère de la Riviera anglaise, où le Gulf Stream apporte un climat d'une
douceur exceptionnelle en Angleterre. L’hôtel Burgh Island est un lieu mythique où pendant ses
nombreux séjours, Agatha Christie plantait le décor de ses romans policiers. La journée,
musardez sur la terrasse ou baignez dans une piscine d'eau de mer naturelle enchâssée dans les
rochers. Le soir, tout le monde est en smoking pour le cocktail puis le dîner au restaurant
gastronomique. L'endroit est une folie où le temps s'est vraiment arrêté...

THE UNIQUE : AMETIS VILLA
Ametis Villa est un petit paradis de l’archipel Indonésien où l’on retrouve une
architecture traditionnelle et un style balinais avec une touche de sophistication.
Chaque villa au design tropical d’exception est un sanctuaire moderne qui mélange
harmonieusement le bois, le verre et le métal. Ametis, qui signifie améthyste en
balinais, la pierre de la sagesse, est une interprétation contemporaine de l’esprit de
l’île. Le credo : ne faire qu’un avec la nature, briser la routine, prendre son temps et
apprécier l’art et la culture locale.
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THE NORMAN - ISRAEL

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

Mallorie LOISEAU

Maëlis FOORD

Communication Manager
Tél +33 (0)1 78 94 90 70
mallorie@temptingplaces.com

Communication Officer
Tél +33 (0)1 78 94 90 46
press@temptingplaces.com

Olga KRUT
Business & Distribution Manager
Tél +33 (0)1 78 94 90 78
okrut@temptingplaces.com
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