LE SITE WEB DE TEMPTINGPLACES SE REFAIT UNE BEAUTÉ !
TemptingPlaces, première collection de boutique-hôtels extraordinaires à travers le
monde, a l’immense plaisir de vous dévoiler son nouveau site internet.

Afin d’offrir une nouvelle expérience de navigation et toujours plus de simplicité pour s’évader, la
marque pionnière référençant des boutique-hôtels uniques et expérientiels a soigneusement repensé
www.temptingplaces.com. Le voyage commence maintenant…

ÉMERVEILLER
Le client peut désormais expérimenter une
véritable immersion dans des destinations au
bout du monde : du Sri Lanka aux îles
caribéennes ou de la Riviera anglaise jusqu’au
coeur des vignes du Château Smith Haut
Lafitte. Des expéditions à vivre et pour
lesquelles il faut parcourir les derniers mètres
en 4x4, en pirogue ou par des chemins
inattendus. Des boutique-hôtels qui ont été
sélectionnés avec passion et que
TemptingPlaces dévoile comme une
confidence…

DÉCOUVREZ
EN CLIQUANT

CRÉER UNE EXPÉRIENCE CLIENT
Résolument plus ergonomique et
moderne, le nouveau site est conçu
pour permettre une navigation qui
s'adapte aux envies des internautes.
De la création d’un voyage qui leur
ressemble à la recherche d’une
« pépite », c’est une expérience
fluide et homogène qui les attend
grâce à un site entièrement
responsive qui convient à tous les
écrans. TemptingPlaces invite le
voyageur à vivre une expérience
« cross-canal » en poursuivant sa visite sur les réseaux sociaux, par téléphone ou par mail. L’expérience
sur-mesure prend tout son sens avec un service de conciergerie qui répond aux demandes des clients,
pour un séjour en toute sérénité.
FACILITER
Enfin, le développement de la nouvelle version du site internet temptingplaces.com est le fruit d’une
adaptation constante relative aux attentes des clients. Intuitif, ludique et rapide : tout a été pensé
pour faciliter le processus de décision et de réservation. Le site internet propose différents points
d’entrée avec une recherche par hôtel mais également selon les destinations et les inspirations des
voyageurs : gastronomie, nature, bien-être, montagne, bord de mer, city-trip.
Au gré de la navigation on peut en apprendre davantage sur l’histoire de TemptingPlaces et son
engagement à faire vivre des expériences mémorables aux voyageurs, se laisser porter en image par
l’âme et l’authenticité des établissements les plus uniques au monde ou rechercher précisément un
hôtel…
Design épuré, look moderne et approche responsive web design, le tout nouveau site internet de la
chaîne TemptingPlaces a été conçue par l’agence web MMCréation spécialisée dans l’hôtellerie, et est
à consulter dès maintenant à l’adresse suivante : www.temptingplaces.com.
Il y a des voyages à vivre qui ne s’oublient pas…
POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER :
Mallorie LOISEAU
Communication Manager
Tél +33 (0)1 78 94 90 70
mallorie@hotelspreference.com

