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Pullman met en avant son offre Resort
Un ponton qui surplombe une eau turquoise, un terrain de golf avec le bleu pour horizon, une piscine en bord de mer ou encore
une famille qui se balade en bord de plage… C’est une véritable invitation au voyage, en images, que propose le tout nouveau
site Resorts développé au sein du portail pullmanhotels.com
Pour cette marque du segment haut de gamme, réputée business, l’enjeu est indéniable : avec 11 hôtels resort (qui représentent 20 % du
réseau), il s’agit de capitaliser sur un levier important. Et par la même occasion renforcer un positionnement, trop peu connu, sur le
segment loisirs, en partageant avec sa clientèle les valeurs conjuguées de performance et de plaisir. C’est ainsi qu’à travers ce nouveau
site dédié, Pullman réaffirme que ses hôtels sont conçus comme de vrais lieux de vie, dans lesquels travail et détente ne font plus qu’un.
Cinq packages promotionnels (voir encadré) viennent accompagner le lancement de cette belle vitrine web. Si les offres proposées s
’appuient sur les arguments forts qui ont fait la réputation de la marque (services sur mesure, saveurs cosmopolites…), elles mettent
également en lumière de nouveaux atouts. Et tirent partie au mieux des localisations souvent exceptionnelles des établissements à l
’honneur. Qu’ils soient les pieds dans l’eau ou au cœur d’une nature luxuriante.
Les hôtels ont la main
A noter également que ce nouveau site existe en en cinq langues et est directement accessible via une URL dédiée (pullmanresorts.com).
Innovation importante : les hôtels ont la possibilité de promouvoir leurs offres commerciales directement auprès de leurs marchés
émetteurs clés. Et ce via un système qui permet de géo-localiser la page d’accueil de l’internaute automatiquement.
Une stratégie de conquête qui contribuera à porter un développement continu, comme en atteste l’ouverture toute récente d’un premier
hôtel à Marrakech, au cœur de la Palmeraie.
Découvrir le nouveau site pullmanresorts.com

Les nouvelles offres Resorts créées sur mesure par Pullman
- Seaside, déclinée en 7=5 ou en 4=3, pour des séjours en bord de mer, d’une semaine minimum (avec
notamment deux nuits offertes), ou de 4 jours (avec dans ce cas-là, une nuit gratuite)
- Golf, avec par exemple un accès au parcours de golf et au sauna pour une personne par jour
- Wellness qui met plutôt l’accent sur l’accès au Fitness Center, tout en proposant des réductions sur le
Spa
- Countryside, commercialisée sous le nom Pullman Oxygen Break
- Thalasso qui s’accompagne de 16 soins répartis sur 4 jours, d’un accès à la piscine, au sauna, au
hammam et au Fitness Center
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