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INSOLITE
Le Plaza dè New York lance son jeu
Le Plaza célèbre hotel new yorkais i est ah so ne a I editeur
de jeu Hasbro pour concevoir son Plaza opoly un
Monopoly dedie a I u n i v e r s du palace P l u t ô t que d acheter
la rue de la Paix ou la rue Vaugirard les joueurs pourront
investir dans des lieux cles de I hotel comme le Champagne
Bar la suite Fitzgerald ou The Grand Ballroom La case
« Depart >> remplace la •« Reception > pt la « Securite
de I hotel » la rase « Prison »

FORFAIT

CLASSEMENT « LA RESIDENCE » PLEBISCITE

« Pretty » week-end

e magazine CN

La Residence a I ran.ich.hoek

s enthousiasme CA1 Trdvelcr

Lhotel foui Seasons de Beveily

Traveler a pense aux

(Afrique du Sud) Cette

Le decoi des chambres

Hills a lance le foi fait poui deux

amateurs de voyage

somptueuse propi lete est

est compose d antiquités

qui souhaitent evitei les

située au coeur de Id region

françaises et asiatiques

hotels immenses et leurs

agricole et viticole du pavs

d œuvies d ait locales et de

chambres impersonnelles

a I h du Cap en voiture

Lapis peisans Chacune a sa

en partageant sa selection

« I hotel propose II suites

personnalité du boudoir a la

dam dcs boutiques de luxe Les clients seront ensuite conduits

des meilleurs petits hotels

toutes plus extra\agames

suite nuptiale habillée de

en Rolls Ro\ce aux jardins de Greystone Mansion Une fois

du monde A la tete du

les unes que les autres aux

marbre blanc » La residence

di i nes ils prendront un lepas en plein air inspire de la célèbre

classement etabli par les

larges vérandas donnant sur

dispose aussi d un spa

scène de pique nique du film

lecteurs du magazine I hotel

les montagnes environnantes

et d un restaurant

www fourseasons com/beverlywilshire

L

« Pretty Woman » Les clients
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pourront revivre des scènes du
film Le week end s ouvrna sur

Ht

une séance de shopping privee

THOMAS
MARTY-LAVAU ZELLE ,
MANAGING DIRECTOR,
EDEN LUXURY HOMES

Questions à

THOMAS
MARTY- LAVAUZEIXE

Wc providc a wide oariety of
rtntals throughout the world for
pnces rançinçfiom €lO 000
up to €l^O QOOperiteek We

DIRECTEUR GI/VF/ML
DEEDLNLUXUR} HOMFS
Quelle est la tendance dans
la location de prestige

v

make sure that the properties ite

historiquement europeenne russe et

have on offer meet our high

mo}enn(.-onentale Maîs I ouverture,

Notre activite tre"!«luxe» no. pas

de bureaux en Australie et rios efforts

hausse de re^enutions en septembre

subi les effets de la crise Nous avons

ds p/omotion aux Etats Unis nous

pour I hwer el une autre des

connu une croissance de pres de
30 % lan dernier sur la trentaine
de destination* que nous proposons

aperrnt*. de séduire déplus LH plus
dAnçlo Saxons tres intéresses pai des
destinations telles que la Provence
qui marche tres fort ou la Toscane

mors/avril pour l'été Mats nous
obseruons que les réservations se font
de plus en plus tôt Déplus les
prochaines destinations que nous

comme lu Nouvelle ^elandt
Celles qui connaissent fa plus gl ande

Lhistoire et la cultura sont des
elements vendeurs une tres bonne
nouupllepour IQ « ueilk Europe »•
./Vous nous attendons a accueillir une

sommes prets a proposer marchent
tres fort en automne et au printemps
ce qui devrait occuper nos equipes

croissance sont la Provence et Ibiza

clientele asiatique C est en tout cas

Nous prédisons a Mykonot, et a
Sjidn<?y un ûienir radiaux

l'effort qui est déployé par nos equipes
dans ces region*

L) ou vient votre clientele *
\yunt commente dans iet, Alpes
françaises et suisses notre clientele est

nous plaçant parmi les leaders
mondiaux dans notre spécialité Une
draine d autres sont en preparation

CALIFORNIE
9041861400524/CLA/OTO/2

standard of quality

On nous en propose quasiment tous
lesjoutb Nous avons une approche
stricte de ce que signifie le luxe Ainsi
aucune demeure ne passe laporte
sans inspection rigoureuse Et nous

the very best mcluàing luxury
services such as chefs chauffeurs
andbutlers We enjojed a $O%
gro&th over lastjear <vith

en refusons beaucoup Nous venons
d ailleurs de changer de site n'hésitez
pus a passer nous voir pour LOW, faire

We pride

ourseLes on bnnging to clients

Provence and Ibiza being the
most sought-after destinations
OUT clients come fram Furnpe,

une idée ' Tres variables nos tarifs

Russia and the Middle East uhile
our teams work hard to seduce

vos biens '

osallententrelOOOOet

Ablon and North American

1$OOOO € par semaine Notre

hohdaygoers Our next

\otre activite est elle régu-

Sul leur qualité C cst sur te punit
que riou* o-ons construit la

location moyenne se situe aux

developmenl is New Redland

lière au long dc l'année 9

réputation qui nous offre cette

environs de 2$ OOO € par semaine

llj a toujours des temps forts

croissance Nous poumons sans

www. edenluxurylio mes • com

umongsi other destinations
www.edenluxuryhomes com

une

Tous droits réservés à l'éditeur

touti I annet, 24^24, toï bientôt
Comment sélectionnez vous

problème proposer 4 000 i dias
dans le monde entier ciutoutd'hui

