
Hôteliers depuis 1897, Kempinski a parcouru le monde  
à la recherche des destinations les plus fascinantes, sans jamais 
oublier les plus belles traditions de son héritage européen.  
Avec ses hôtels dans le monde entier, chaque Hôtel Kempinski 
est unique, conçu pour les clients qui affectionnent  
les vacances cinq étoiles et les escapades de luxe.



I N S P I R I N G
E V E N TS

b y  K e m p i n s k i

RÉSERVEZ AVEC NOUS, CHOISISSEZ DEUX AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES ET RECEVEZ UN BONUS EXCLUSIF !



Réservez votre évènement en 2017 dans l’un de nos hôtels participants jusqu’au  
30 Avril 2017, pour un minimum de 25000 euros dépensé et 10 chambres par nuit  
et nous participerons à le rendre encore plus inoubliable. Pour vous remercier,  
nous vous inviterons à choisir deux des avantages suivants* :

Un cocktail de bienvenue pendant une heure

Un sur-classement et une chambre offerte pour 15 chambres réservées

5% de remise sur la note totale consommée au départ

Ces avantages sont offerts en complément de nos avantages de base tels que  
le WI-FI offert, un sur-classement et une chambre offerte pour 30 réservées. 

En plus de cela, nous vous remettrons aussi un mini iPad 4  
comme bonus exclusif !

Inspiring Events by Kempinski



TERMES ET CONDITIONS
Réservation entre le 15 Novembre 2016 et le 30 Avril 2017 inclus. Séjour entre le 1er Janvier 2017 et  
le 31 Décembre 2017. L’offre présente est valable pour toute nouvelle offre faite entre le 15 Novembre 2016  
et le 30 Avril 2017, pour un minimum de 25,000 Euros et 10 chambres par nuit. Cette offre ne peut pas être combinée 
avec une autre offre en cours. L’offre est valable selon disponibilité et des restrictions peuvent s’appliquer.  
Merci de visiter kempinski.com/inspiringevents pour plus de détails.
* Chaque hôtel se réserve le droit de fixer les termes et les conditions pour chaque avantage choisi pour 
l’évènement, et chaque hôtel se réserve le droit de modifier le bonus remis au réservataire. Le revenu éligible 
inclus la chambre, le petit-déjeuner, la restauration contractée et matérialisée pour le groupe.

Contactez-nous

Votre temps est précieux, nos experts Meetings and Events  
vous enverrons une proposition dans les 24 heures.

Vous pouvez aussi contacter votre agence de voyage 
spécialisée, votre contact Kempinski ventes globales  
ou l’hôtel directement.

Visitez kempinski.com/inspiringevents 

et soumettez votre demande  

à travers la section ENQUIRIES.


