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AmanResorts en vente inédite 
chez Mytravelchic

La plus belle chaîne du monde a enfin trouvé son plus beau partenaire. 
MYTRAVELCHIC est fier d’annoncer la commercialisation des hôtels AmanResorts à partir 

de janvier 2015. 
Le premier site internet de voyage haut de gamme a séléctionné la crème des établissements 

du plus prestigieux des groupes hôteliers pour exaucer les voeux les plus fous de ses 
1 300 000 membres. MYTRAVELCHIC offre désormais à ses internautes une sélection de 15 

hôtels grand luxe en Europe et dans le monde.
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La commercialisation en ligne des établissements AmanResorts commence cette semaine. Les 
afficionados de voyages d’exception vont enfin pouvoir combler leurs envies puisque tous les hôtels 
de la chaîne de prestige sont déjà en ligne. Les professionnels de MYTRAVELCHIC ont sélectionné 
quelques adresses d’hôtels parmi les plus incroyables du groupe hôtelier. C’est le résultat logique d’une 
confiance mutuelle qui dure depuis de nombreuses années entre Frédéric Savoyen, Directeur Associé 
de MYTRAVELCHIC, et la chaîne hôtelière. «Je connais parfaitement les hôtels Aman et leurs équipes 
car j’ai beaucoup voyagé dans ces établissements de prestige et le rapport privilégié que nous avons 
développé a permis d’aboutir à un accord inedit sur le marché français, belge et suisse dont nous nous 
réjouissons.», déclare Frédéric Savoyen. 
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Faites étape en Europe avec l’Amanzo’e qui est implanté au sud de la Grèce et séjournez face au 
Palazzo Grimani sur les rives du Canal Grande à l’Aman Canal Grande Venice, en Italie, choisi par 
l’acteur Georges Clooney pour son mariage inoubliable avec Amal Alamuddin au printemps dernier. 
Partez plus loin et laissez vous tenter par les Caraïbes ou l’Asie. Les plus férus d’histoire pourront 
revivre l’époque coloniale sri lankaise à l’Amangalla, au sein d’un ancien bâtiment hollandais classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Voyagez au cœur de l’Asie en passant par le Cambodge à l’Amansara 
à Siem Reap, ou évadez-vous en Thaïlande à l’Amanpuri Phuket pour une expérience mémorable dans 
cet hôtel mythique de l’ancien Royaume de Siam. Puis posez vos valises à Bali ou à Java à l’Amanusa, 
à l’Amandari et à l’Amanjiwo et vivez une fois dans votre vie l’art de vivre balinais si unique en son genre. 

Soyez prêts, MYTRAVELCHIC vous réserve d’autres surprises très prochainement et vous fera voyager 
avec AmanResorts toute l’année.

Retrouvez tous les hôtels AmanResorts en ligne sur : 
http://www.mytravelchic.com/search/index#destination=447

À bientôt sur mytravelchic.com
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À PROPOS

AmanResorts offre une expérience confidentielle et discrète à ses clients tout en garantissant le plus haut 

niveau de service. Chaque hôtel est niché dans un cadre unique et jouit d’un bel emplacement naturel. Les 

établissements comptent généralement un petit nombre de chambres pour assurer l’exclusivité et l’intimité.

Depuis 1988, lorsque l’Amanpuri ouvre ses portes à Phuket, en Thaïlande, AmanResorts s’est établi à travers le 

monde entier. Aujourd’hui, la chaîne hôtelière continue de savourer l’exploration de nouvelles destinations.

À PROPOS

Petit frère de Bazarchic.com, MYTRAVELCHIC est le premier le 1er tour opérateur en ligne de vente de séjours 

tendance et luxe. Acteur incontournable du voyage en ligne et des ventes privées, MYTRAVELCHIC propose 

dans son catalogue un large choix de ventes privées et des départs immédiats qui ne concernent que des hôtels 

de luxe mais aussi des circuits sur mesure, des séjours chics à travers le monde, réservés exclusivement à ses 

1 300 000 membres et 35 000 visiteurs uniques par jour. Son équipe d’experts parcourt le monde et se rend 

dans les plus beaux hôtels afin de les tester et de négocier les meilleurs prix. Les membres de MYTRAVELCHIC 

bénéficient d’offres optimales et du meilleur rapport qualité-prix grâce à cette démarche de producteurs de voyage 

et la double expertise du secteur touristique et du web. En tout, plus de 460 offres de séjours sont disponibles 

sur le site. Toujours à la pointe de la technologie, le site permet une recherche intuitive et précise de séjours haut 

de gamme d’après un large choix de critères. Une réservation facile, immédiate et garantie mais aussi un contact 

direct avec des professionnels, une option Easychic qui permet une annulation jusqu’au denier moment et une 

nouvelle appli : le gage pour un voyage inoubliable.

plus d’informations sur : http://www.mytravelchic.com
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