La Désirade obtient la récompense de
« Meilleur Hôtel 3*** de France » dans le classement Trivago - 2018

 Toujours bien noté depuis l’apparition des sites d’avis voyageurs, l’hôtel La
Désirade a décroché un classement particulièrement élogieux :

« Meilleur Hôtel 3*** de France – 2018 »,
Ce classement est effectué par Trivago en compilant tous les avis clients
laissés en 2017 sur tous les sites contenant des avis de voyageurs (Tripadvisor,
Booking, HolidayCheck, etc…).
Une confirmation de la position de N°1 en Bretagne (parmi 856 hôtels) sur le
site d’avis Tripadvisor (avec 654 avis) depuis plusieurs années.

 C’est une consécration pour les choix effectués par les propriétaires (Pierre et
Bénédicte REBOUR depuis 2005) et leur équipe :
- Un accueil particulièrement personnalisé et soigné, avec des
prestations de grande qualité, mais dans la sincérité et la convivialité,
« sans paillettes ». Des prestations homogènes dans tous les domaines :
hôtel, restaurant et spa.
- La construction d’une véritable « équipe Désirade » : presque
exclusivement insulaire (13 sur 15, présents sur les 7 mois de saison),
fidèle (8ans d’ancienneté moyenne) et aux petits soins de ses clients
- L’engagement pour un tourisme durable : La Désirade a obtenu en
2017 le renouvellement du label environnemental « Clef Verte » détenu
depuis 8 ans, ainsi que celui du label Maitre Restaurateur. Engagement
qui se traduit aussi par un partenariat original avec les Restaurants du
Cœur Bellilois pour la 6ème année consécutive.
 Les clients de « La Désirade » sont effectivement plutôt bienheureux et fidèles :
avec un taux de satisfaction global de 95% (sur 1840 questionnaires collectés
par l’organisme indépendant Qualitelis), ce n’est pas une surprise de voir à
« La Désirade » un grand nombre d’habitués (40% en moyenne).
 Une belle histoire pour un des fleurons de l’hébergement touristique
professionnel bellilois. Avec tous les ans son lot de nouveautés. Au programme
des innovations 2018, 2 propositions également ouvertes aux non-résidents de
La Désirade:
 l’activité « Restauration à emporter » (avec la possibilité de
commander plats du jour, poissons fumés et conserves maison)
 et l’activité Jeux de société, avec la multiplication des jeux de société
à disposition des clients, et surtout l’arrivée de 2 « Escape Box », petites
sœurs des « Escape Games », avec 16 tiroirs à ouvrir en une heure
maximum pour résoudre autant d’énigmes.

-

La Désirade : Hôtel de Charme 3*** - Spa – Restaurant gourmand
32 Chambres, Ouvert d’Avril à Novembre,
Restaurant ouvert le samedi soir en hiver
02 97 31 70 70. hotel-la-desirade@wanadoo.fr
Site Internet : www.hotel-la-desirade.com
Spa (sauna, hamman, jacuzzi), Piscine extérieure chauffée
Membre des « Hôtels de Charme et de Caractère en Bretagne » et des
« Hôtels de Charme et de Caractère » (réseau international)
Labellisé Clef Verte depuis 2010 (1er label environnement international
pour l’hébergement touristique)
Maitre Restaurateur depuis 2012
1 équipe de 15 personnes sur 7 mois (dont 13 insulaires), 25 personnes
en été.
Contacts : Pierre et Bénédicte REBOUR (propriétaires – gérants)
Tèl : +33 (0)2 97 31 70 70. 06 88 20 06 99
Email : direction@hotel-la-desirade.com
Site internet : www.hotel-la-desirade.com

