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«MEMORABLE GOLF» BY MGALLERY
Paris, le 27 Juillet 2012 - A l’occasion de l’Evian Masters – tournoi de golf international féminin– dont la
marque est partenaire, MGallery dévoile ses destinations golf les plus mémorables. La Collection d’hôtels
haut de gamme du groupe Accor, compte 50 hôtels à travers le monde, dont 14* situés à proximité d’un
golf.

D’un côté des hôtels dans des cadres saisissants qui promettent à leurs hôtes découvertes et émotions… De l’autre un
parcours unique, entre sommets alpins et Lac Léman où, chaque année, près de 50 000 spectateurs
s’enthousiasment… Entre MGallery et l’Evian Masters, les points communs sont nombreux, c’est donc tout naturellement
que la Collection d’hôtels haut de gamme de Accor a choisi de s’associer pour une durée de 3 ans à cette compétition
qui, en 2013, deviendra le cinquième tournoi du grand chelem de golf féminin.
MGallery confirme ainsi sa relation privilégiée avec ce sport synonyme de détente, de nature et de découverte.

Le Golf du Médoc en France : îlot de détente abritant un domaine golfique

Situé en plein cœur du Médoc, terre de vignobles et de
châteaux mondialement réputés, entre landes et forêts, le
Golf du Médoc bénéficie d’un écrin de verdure de 150
hectares qui promet à ses visiteurs sérénité et plénitude.
L’établissement abrite un domaine golfique classé parmi
les 100 meilleurs golfs d’Europe continentale

L’hôtel compte 79 chambres dont 6 suites design et
élégantes. La plupart d’entre elles possèdent une terrasse
avec vue sur les deux parcours de 18 trous. Conçu en
adéquation avec le paysage de landes qui l’entoure, l’hôtel
offre les services d’un Spa avec une piscine chauffée
intérieure, un hammam, une salle de fitness parfaitement
équipée et un choix de cabines de soins à l’ambiance
raffinée pour l’apaisement du corps et des sens.
Spécialité du Spa de l’hôtel : le modelage Birdie, où les
huiles essentielles se mêlent aux balles de golf pour un
moment de décontraction totale.

Capovaticano Resort Thalasso & Spa en Italie : entre terre et mer

Situé à l’extrême sud de la péninsule italienne, l’hôtel
Capovaticano Resort Thalasso & Spa surplombe un
paysage à couper le souffle, face aux îles Eoliennes et au
volcan Stromboli. Construit sur l’une des plus belles plages
de la côte tyrrhénienne, l’établissement offre un cadre
exceptionnel sur la mer.
Situé à quelques pas d’un parcours golf, l’hôtel est un point
d’ancrage idéal pour les amoureux de la nature.

Sophistiquées, les 121 chambres et suites de l’hôtel ont
été pensées de façon à ce que chaque hôte dispose d’un
espace privé qui lui permette de se ressourcer dans un
havre de paix et de tranquillité. Spacieuses et décorées
avec raffinement, elles offrent un design au goût du jour,
ouvert sur la nature
L’institut Thalassa Sea & Spa, met à disposition des hôtes
piscines chauffées, bains à remous, cabines de massage,
shiatsu : autant d’éléments de bien-être qui permettent aux
hôtes de se ressourcer dans une atmosphère
méditerranéenne.

Fairmont Resort Blue Mountains en Australie : un panorama exceptionnel sur la Vallée de Jamison
Le Fairmont Resort Blue Mountains jouit d'une situation
privilégiée au cœur des Blue Mountains, site inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO. A plus de 1000 mètres
d'altitude, ce plateau dérivé est vieux de plus de
290 millions d'années. Situé à 90 minutes à l’ouest de
Sydney, l’établissement est implanté sur une étendue de
100 km de terre sauvage vierge.
La quelques kilomètre du golf de Léura, le Fairmont Resort
Blue Mountains offre à ses hôtes un panorama
exceptionnel sur un site en harmonie avec la nature.

L’hôtel compte 210 chambres, plusieurs salles de
conférence, une piscine extérieure couverte, un court de
tennis et un gymnase. Le spa, équipé d’un Sauna et d’un
bain à remous est idéal pour se ressourcer.

Aujourd’hui, 14 établissements de la Collection MGallery sont situés à proximité d’un golf :















Australie - Leura
- Fairmont Resort Blue Mountains
France - Cabourg
- Le Grand Hôtel
France - Dinard
- Royal Emeraude
France - Le Pian Médoc - Golf du Médoc Hôtel & Spa
France - Pau
- Hôtel Parc Beaumont
Indonésie - Bali - Denpasar
- The Royal Beach Seminyak Bali
Indonésie - Yogyakarta - The Phoenix Hotel
Italie - Ricadi
- Capovaticano Resort Thalasso & Spa
Maroc - Essaouira
- La Medina Essaouira
Maroc - Rabat
- Le Diwan
Martinique - Les Trois Ilets
- Hôtel Bakoua
Thaïlande - Chiang Mai - Veranda High Resort
Thaïlande - Petchburi
- Veranda Resort and Spa Hua Hin Cha Am
Nouvelle-Zélande - Queestown - Hôtel St Moritz

MGallery: “Memorable hotels by Accor”*.
MGallery est la Collection d’hôtels haut de gamme signée Accor, premier opérateur hôtelier mondial avec plus de 4400 hôtels et
145,000 collaborateurs dans 92 pays.
Chaque hôtel de la Collection met en scène avec talent une personnalité et une histoire uniques que le voyageur est amené à vivre à
travers l’architecture, la décoration et les services. Chaque hôtel s’inspire d’une des trois atmosphères propres à la Collection.
Certains, «Heritage», mettent en avant leurs origines historiques et sont des lieux chargés d’Histoire ; d’autres reflètent un univers
esthétique, un style, la «Signature» d’une personnalité qui a contribué à leur création ou décoration ; enfin certains, «Serenity»,
promettent un havre de détente que ce soit à la mer, à la campagne, à la montagne ou à la ville.
Tous les hôtels de la Collection invitent les voyageurs à vivre des « Moments Mémorables ».
Lancée en septembre 2008, la collection MGallery est présente sur les cinq continents avec 50 établissements et s’élargira à plus de
100 établissements d’ici à fin 2015.
Toutes les informations sur la Collection d’hôtels “Mémorables” du groupe Accor sont sur mgallery.com.
*Hôtels «Mémorables» signés Accor
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