DOSSIER DE PRESSE

NOUVEAUX COFFRETS CADEAUX
PARTAGEONS NOTRE GOÛT
DE S V OYA GE S !

Les Collectionneurs présentent,
pour cette fin d’année, leur nouvelle offre
de coffrets et chèques cadeaux disponible
sur lescollectionneurs.com.
Une gamme de huit prestations - expériences
gourmandes et séjours authentiques de 150 € à 700 € - et des chèques cadeaux à partir de 100 €. Ils sont présentés dans
un nouveau coffret élégant et graphique,
complètement repensé, ou en version
électronique pour les plus pressés.
Une belle façon de faire plaisir et de faire
découvrir à de nouveaux voyageurs les
expériences proposées par les Collectionneurs.

• 8 COFFRETS
• ENVIRON 60 ADRESSES
PAR COFFRET
• COFFRETS DE 150€ À 700€
• CHÈQUES CADEAUX
À PARTIR DE 100€
• VALIDITÉ : 24 MOIS
• DISPONIBLES SUR
LESCOLLECTIONNEURS.COM,
RUBRIQUE BOUTIQUE CADEAUX

PLUS COLLECTIONNEURS

PLUS BEAU

Les Collectionneurs sont une véritable communauté
rassemblant restaurateurs, hôteliers et voyageurs.
Témoignage concret de cette philosophie, la nouvelle
gamme de coffrets cadeaux a été coconçue avec le
Comité Voyageurs. Ce Comité réunit chaque année
une dizaine de voyageurs volontaires pour apporter
leurs points de vue et leurs idées concernant tous les
projets de la communauté. Leurs idées ont été
précieuses pour inventer cette nouvelle gamme de
coffrets cadeaux.

Signe emblématique de la communauté des
Collectionneurs, le guide orange inspire le nouveau
look des coffrets cadeaux. Avec son design sobre et
très contemporain – les couleurs orange et argent
s’allient à une typographie exclusive qui reprend les
codes graphiques de la communauté - le nouveau
coffret, signé Soins Graphiques, devient un bel objet
que l’on est fier d’offrir. Evocateur du livre ou du
carnet de voyage, ce nouveau coffret, conçu, fabriqué
et imprimé en France, exprime pleinement une
expression très actuelle de l’idée de voyage.

« Nous avons cherché à construire
des offres faciles à comprendre.
Et surtout des offres qui nous
ressemblent, que nous aimerions
recevoir et donc qui feront plaisir
à celles et ceux qui les recevront. »
sophie,
membre du comité voyageurs 2018-2019
Clin d’œil à la communauté, les noms de ces coffrets
cadeaux, qui intègrent le « nous », reflétent la
rencontre et le partage, au fondement de l’esprit
des Collectionneurs.

LES COFFRETS & CHÈQUES CADEAUX
Huit nouvelles propositions

Un cadeau à trouver à la dernière minute ?

Huit propositions imaginées pour deux personnes,
pour un repas gourmand, une échappée d’une ou
deux nuits, pour combiner les deux et pourquoi pas y
ajouter la douceur d’un soin ou d’un massage. La
certitude d’offrir un moment inoubliable.

La solution bien pratique, c’est le coffret cadeau en
version électronique. Sitôt acheté sur Internet, sitôt
imprimé ou même envoyé par courriel au destinataire.
Faire plaisir n’attend pas !

Les coffrets cadeaux contiennent la fiche décrivant
le détail de la prestation offerte, les conditions de
réservation, la liste des maisons parmi lesquelles
l’heureux bénéficiaire du cadeau fera son choix et un
guide, pour découvrir l’ensemble des adresses
sélectionnées par les Collectionneurs. Sans oublier le
petit mot que l’offrant personnalisera à son gré.

Pourquoi ne pas opter pour une « Invitation au
voyage » ! Les chèques cadeaux, Invitation au voyage,
sont disponibles à partir de 100 € et modulables par
tranche de 50 €. Ils sont valables pour les prestations
de restauration, d’hôtellerie et de petits-déjeuners
dans les adresses sélectionnées par les
Collectionneurs en zone Euro.

Envie d’offrir la liberté ?

NOUVEAU !
LES CHÈQUES CADEAUX SONT DÉSORMAIS
PRÉSENTÉS AU SEIN DU COFFRET

LES COFFRETS ET CHÈQUES CADEAUX SONT
DISPONIBLES SUR LESCOLLECTIONNEURS.COM,
RUBRIQUE BOUTIQUE CADEAUX

NOTRE MOMENT
GOURMAND
Un repas (entrée-plat-desser t) pour
deux personnes avec un verre de vin,
une bouteille d’eau minérale et café
ou thé, pour une expérience gourmande
dans l’une de nos Tables Remarquables.
—
150 €

L A NUIT EST À NOUS
Une nuit avec petits-déjeuners
pour une parenthèse, à deux, au sein
d’une adresse sélectionnée par
les Collectionneurs.
—
165 €

NOTRE TÊTE-À-TÊTE
Un dîner esprit bistrot (entrée-plat ou
plat-desser t, hors boisson) et une nuit
avec petits-déjeuners, pour deux, pour
une échappée le temps d’une soirée.
—
20 0 €

NOTRE ESCALE
GOURMANDE
Un dîner (entrée-plat-desser t)
et une nuit en chambre supérieure
avec petits-déjeuners, pour deux.
—
30 0 €

NOTRE ÉCHAPPÉE
ÉPICURIENNE
Un dîner (entrée-plat-desser t) avec accords
mets-vins et une nuit en chambre supérieure
avec petits-déjeuners, pour un moment
privilégié à deux.
—
380 €

NOTRE DESTINATION
DOUCEUR
Une nuit avec petits-déjeuners, un soin
ou massage et un accès au spa par
personne ainsi qu’une petite attention
romantique pour une parenthèse,
à deux, sous le signe de la relaxation.
—
390 €

NOS DEUX NUITS
HORS DU TEMPS
Deux nuits avec petits-déjeuners, avec apéritif
de bienvenue le soir de l’arrivée et un dîner
(entrée-plat-desser t) par soir, pour s’évader
et prendre son temps, à deux.
—
570 €

LE GRAND JEU
Champagne en chambre, dîner en cinq plats
avec accord mets-vins (un verre par plat),
une nuit en chambre deluxe ou suite,
avec petits-déjeuners ser vis en chambre
le lendemain, pour s’of frir le grand jeu
le temps d’une soirée à deux.
—
70 0 €

INVITATION AU VOYAGE
Les chèques cadeaux, à par tir de 10 0 €
et dont le montant s’ajuste par tran che
de 50 €,sont utilisables pour les prestations
de restauration, d’hôtellerie
et de petits-déjeuners en zone Euro.
—
À par tir de 10 0 €

CONTACT PRESSE
Elsa Bergamo
presse@lescollectionneurs.com - 01 78 94 78 32

PH OTO S : AT EL I ER M A I 98

À propos des Collectionneurs
Les Collectionneurs, présidés par Alain Ducasse,
rassemblent les restaurateurs, les hôteliers et les
voyageurs, qui ont le goût des voyages. La curiosité, l’exigence et la générosité sont les valeurs
partagées qui fondent la communauté.
En 2019, 585 adresses de restaurateurs et
hôteliers à l’écoute des voyageurs ont été
sélectionnées par les Collectionneurs. Pour
échanger, découvrir et proposer de nouvelles
adresses, les Collectionneurs se retrouvent sur
lescollectionneurs.com

