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Le concept d’Éric Giorgi
C’est un nouveau site internet au
concept unique : il propose aux
voyageurs une collection d’hôtels
offrant un panorama d’exception.
Les établissements recensés y sont
classés selon leur vue sur la mer, un
lac ou une rivière, sur la cime des
montagnes,
sur
des
monuments
d’exception... des possibilités très variées
pour autant de moments d’évasion
et de détente. À l’origine de ce
projet, on retrouve Eric Giorgi, Président
du
groupe
hôtelier
lyonnais
Métropole,
comprenant
notamment
le Relais et Châteaux la Villa Florentine.
Lancé le 17 février 2014, le site
internet regroupe déjà plus d’une
cinquantaine d’hôtels.
B to B
La particularité d’Hôtels avec Vue est
de se positionner en tant que catalogue
grâce
auquel
les
voyageurs
sont directement mis en relation avec
les hôtels par un lien direct et un numéro
de téléphone, et peuvent donc
bénéficier des meilleurs tarifs disponibles,
sans
frais
de
commission
Pour être référence sur le site, l’hôtelier
souscrit
une
adhésion
unique
dont le montant varie en fonction de
la catégorie de son établissement Ce
mode de fonctionnement lui permet
de profiter d’un support commercial
et d’un moyen de communication
qualitatif avec un coût fixe rapidement
amorti.
L’offre
d’hébergement
étant aujourd’hui très vaste sur les

nombreux sites marchands prenant de
fortes commissions, Hôtels avec Vue
constitue une alternative originale et
pertinente
pour
les
hôteliers et les voyageurs.
Site basé à Lyon
Le site permet d’effectuer des recherches
simples
et
rapides,
ciblées
selon un lieu géographique, un type de
vue, un point d’intérêt ou une catégorie
d’hôtel, pour répondre à toutes les
envies d’escapade des internautes.
Chaque établissement possède une
fiche détaillée créée par les rédacteurs
d’Hôtels avec Vue et comprenant une
description générale, de grandes
photos du panorama, les services
proposés et la gamme de prix
S’appuyant sur une longue expérience
hôtelière, l’équipe du site sélectionne
avec soin des lieux garantissant un
dépaysement total. Hôtels avec Vue
offre un grand choix de prises de vue
permettant à l’internaute d’avoir un
aperçu concret de ce dont il pourra
profiter.
Basé à Lyon, le site internet qui répertorie
pour le moment des hôtels en
France et en Suisse a pour vocation
de s’étendre dans un futur proche, à
d’autres pays.
www.hotelsavecvue.com

