
Une rentrée « incentive » avec 
Hôtels & Préférence !

Avec près de 20 ans d'expertise, Hôtels & Préférence offre un service 

spécialisé dans l'organisation d'événements MICE. Du comité 

d'entreprise aux assemblées générales en passant par les séjours 

«incentive», les hôtels 4 et 5 étoiles de la chaîne offrent différentes 

atmosphères : resort, business, palace, luxury, demeure, boutique… Des 

produits d’exception à découvrir en France, tels que l’Hôtel Ermitage 4* 

Evian Resort ,  le Tiara Château Hôtel Mont Royal, le Miramar La Cigale, le 

Nouveau Monde, le Château des Tourelles ainsi que le Château de 

Massillan.  

Également à l’international parmi des destinations comme la Pologne, 

la Chine, la Géorgie, Marrakech ou encore Barcelone avec l’Hôtel SOFIA et 

El Avenida Palace entre autres. 

Le confort haut de gamme des établissements, les salles de réunion et 

les équipements modernes mis à disposition sont des atouts 

incontestables pour faire des événements réussis. Une équipe 

opérationnelle aux petits soins propose des activités insolites, 

accessibles à tous.  

Expert et réactif, le service MICE est force de proposition et organise, 

selon le budget, les projets dans les moindres détails. De la prise de 

contact à la signature du contrat, une personne est dédiée.

Communiqué de Presse

CHÂTEAU DES TOURELLES - PORNICHET

https://www.hotelspreference.com/
https://www.hotelspreference.com/fr/meeting
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-ermitage-4-evian-resort_9
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-ermitage-4-evian-resort_9
https://www.hotelspreference.com/fr/tiara-chateau-hotel-mont-royal-chantilly_174
https://www.hotelspreference.com/fr/miramar-la-cigale_419
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-spa-le-nouveau-monde_289
https://www.hotelspreference.com/fr/chateau-des-tourelles-relais-thalasso-spa-wellness-hotel_385
https://www.hotelspreference.com/fr/chateau-de-massillan_395#search/place%7CCH%C3%82TEAU%20DE%20MASSILLAN%7C44.2324458,4.7981818000001
https://www.hotelspreference.com/fr/chateau-de-massillan_395#search/place%7CCH%C3%82TEAU%20DE%20MASSILLAN%7C44.2324458,4.7981818000001
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-sofia_457
https://www.hotelspreference.com/fr/el-avenida-palace_446


Hôtels & Préférence récompense les entreprises avec un 

programme de fidélité qui permet de cumuler des Points Préférence 

à chacune des manifestations réalisées dans l’un de ses 

établissements. 

Le principe est simple : pour 1€ dépensé, le client reçoit 10 Points 

Préférence utilisables sur la boutique Hôtels & Préférence : 

www.coffretspreference.com. 

Des newsletters sont fréquemment envoyées, des offres 

promotionnelles proposées, des workshops, soirées privées et 

éductours clients sont organisés périodiquement. 

Des nouvelles technologies sont également utilisées pour des salles 

plus dynamiques (projection, aménagement plus ludique, salles 

modulables…) offrant plus de possibilités et plus de choix. Cela 

permet de répondre à des clients de plus en plus exigeants, de donner 

aux événements professionnels une toute nouvelle dimension et de 

marquer l’esprit des collaborateurs.  

De nombreuses entreprises prestigieuses font déjà confiance à 

l’expertise de la chaîne hôtelière française.  

Le service MICE a ainsi multiplié les partenariats sur de plus grands 
plateaux d'affaires français et européens et collabore aujourd'hui 

avec des grands comptes du CAC 40. 

Ces initiatives permettent de proposer des solutions innovantes et 
efficaces pour gérer les déplacements professionnels et optimiser le 

programme voyage des entreprises. 

Avec une industrie MICE qui subit d’importants changements dus à 

l’essor du digital, Hôtels & Préférence a su ajuster son expertise aux 

tendances nouvelles telles que la partie loisirs du MICE pour 

s’adapter aux besoins et habitudes des clients. 

http://www.coffretspreference.com/


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

Mallorie LOISEAU 
Communication Manager 
Tél +33 (0)1 78 94 90 70 

mallorie@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.

TERRASS’’ HÔTEL - PARIS


