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Découvrez�une�sélection�d’hôtels�
qui�chouchoutent

particulièrement�leurs�clientes
Le label SHe Travel Club permet d’identifi er et réserver
des hôtels qui font du confort, du service et de la sécurité 
des femmes une priorité. 

Pour satisfaire cette nouvelle clientèle qui représente aujourd’hui 
64% de tous les voyageurs, de plus en plus d’hôtels sollicitent
le label SHe Travel Club et repensent leurs off res pour attirer
et fidéliser les femmes qui voyagent seules, en famille ou pour
le travail.
Après avoir découvert tous les avantages du SHe Travel Club vous
ne voyagerez que dans nos hôtels labellisés. 
En tant que membre vous bénéficierez également d’un accueil
personnalisé.

Découvrez toute notre collection d’hôtels labellisés sur
www.shetravelclub.com

EXEMPLES D’ACCUEIL VIP POUR LES 
MEMBRES DU SHE TRAVEL CLUB*

• 10% de réduction à la réservation dans 17 Astotel 
        à Paris 
• Trousse avec crème hydratante corps, visage & baume 

à lèvres au Mercure Golf Cap d’Agde
• Une manucure et pédicure pour un séjour de deux 

personnes au Viceroy Bali
• Trousse à l’accueil avec eau démaquillante à l’Inter-

Continental Lyon
• Accueil VIP avec remise à l’arrivée d’une trousse 

comprenant démaquillant, dissolvant et des produits 
d’hygiène féminine, saveurs locales en chambre et tapis 
de yoga sur demande à l’InterContinental Marseille

• Vous avez oublié votre eau démaquillante, votre dissolvant ou 
vos protections périodiques… pas de panique, nos hôtels label-
lisés vous en proposeront à la réception!

• Dormez sur vos deux oreilles, le label exige que toutes les 
chambres soient sécurisées grâce à une serrure intérieure, un 
oeilleton ainsi que la présence d’un employé à la réception 
24h/24.

• Vos chambres seront également équipées d’un miroir grossis-
sant, d’un sèche- cheveux, de peignoir à votre taille, de douches 
à main, des cintres en quantité suffi  sante ou d’un tapis de yoga! 

• Des off res de restauration saines au mini-bar, au petit-déjeuner 
ou en room-service pour garder la santé et la ligne.

• Des jouets pour vos enfants.
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Hôtel Regent’s Garden**** Astotel

BORD�DE�MER

EVASION�
LOINTAINE

VOYAGE

Devenez membre
SHe Travel Club !

*Ces exemples sont à titre indicatif et diff èrent selon les hôtels

Kimpton Paris

Le Bristol Paris

Sofitel Roma Villa Borghese

Andaz Amsterdam Prinsengracht

Sofitel Legend The Grand Amsterdam

Nobu Ibiza

InterContinental Marseille Hôtel Dieu

Hôtel Croisette Beach Cannes MGallery
The Ritz-Carlton, Abama

Royal Mansour Marrakech

Viceroy Bali

SHe Travel Club !

*Ces exemples sont à titre indicatif et diff èrent selon les hôtels
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QUELQUES AVANTAGES DU LABEL SHE TRAVEL CLUB

Découvrez l’intégralité de nos avantages sur
www.shetravelclub.com


