N U M É R O SP ÉCI A L

VOYAGESNEWS
S EP T E M B R E 2 01 8

n°27

FTI révolutionne le voyage
Premium avec Le Club FTI Privilège.
DOSSIER

FTI annonce le lancement du Club Tout Compris
comme vous avez rêvé de le vivre : chauffeur privé
jusqu’à l’aéroport, clubs idéalement situés avec un
hébergement de qualité, services personnalisés VIP
et exclusifs, les « enfants rois » gratuits, une offre

gastronomique variée dans tous les restaurants du
Club, étendue à ses hôtels partenaires, des prestations offertes : excursions, massages… une vraie
innovation sur le marché premium qui a de quoi en
surprendre plus d’un !

→
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LE DÉPART
1.
Avec Le Club FTI Privilège,
les vacanciers sont pris en charge
dès leur domicile. Un chauffeur privé
vient les récupérer.

2.
Rien de mieux qu’un cadeau pour
séduire les enfants. Un kit surprise leur
est offert à leur arrivée (pendant les
vacances scolaires).

3.
Fini les longues attentes aux comptoirs
de l’aéroport pour l’enregistrement.
Le Club FTI Privilège leur offre un
accès prioritaire sur les charters.

L’ARRIVÉE
Le Club FTI Privilège organise le meilleur
accueil afin de permettre aux vacanciers
d’optimiser leur temps de bonheur !
Avec Le Club FTI Privilège, les vacanciers
bénéficient d’un transfert direct de
l’aéroport jusqu’à l’hôtel.
Une bouteille d’eau
ainsi qu’une serviette
rafraîchissante sont
remises à l’arrivée.
Pour plus de
simplicité, un accueil
p e r s o n n a l i s é e st
organisé pour les
vacanciers par le
Manager Le Club
FTI Privilège vers
un comptoir dédié.
Chaque hôte reçoit
ensuite un bracelet
original VIP. Une
enveloppe de bienvenue et personnalisée
est remise aux vacanciers avec les

informations nécessaires (informations
hôtel, codes Wifi, numéro vert assistance
24/7). Afin de débuter le séjour sous
les meilleurs auspices, un cocktail de
bienvenue attend les arrivants.
Le Club FTI Privilège garantit un accès
et un accompagnement en chambre
en moins de 20 minutes. Pour soulager
le vacancier, ses bagages sont même
directement livrés dans sa chambre.

LA CHAMBRE
L e C l u b F T I P r i v i l è g e o f f re u n
hébergement de qualité, permettant aux
vacanciers de se sentir chez eux dans un
environnement Premium.
Une corbeille de fruits ou bouteille de
champagne local, ainsi qu’un mot de
bienvenue signé du Directeur Général
FTI France sont déposés en chambre
pour une attention particulière.

Le Club FTI Privilège permet aux vacanciers
de profiter de tous les restaurants et bars
situés à l’intérieur de l’hôtel et parmi un
panel d’établissements situés à l’extérieur
sans coût supplémentaire.
Le Club FTI Privilège offre la possibilité
de prendre son petit-déjeuner en
chambre. Les vacanciers ont accès
à tous les restaurants de l’hôtel et ceux
à la carte (sur réservation), ainsi qu’à des
restaurants partenaires à l’extérieur de
l’hôtel et ce, sans supplément. Un large
choix de boissons internationales et une
sélection de vins locaux d’exception sont
mis à leur disposition, pour accompagner
une gastronomie internationale, française
et locale.

Autres services appréciés : les restaurants
proposent un buffet adapté aux
différents régimes alimentaires, un buffet
gourmand de nuit accessible de 22h
à minuit ainsi qu’un buffet spécifique
pour les enfants. Nous avons même
pensé à un coin bar spécialement dédié
aux enfants.

de gala est organisé une fois par semaine,
différentes animations thématiques
sont aussi proposées : balade nocturne
en ville, shopping de nuit, mini concert
lounge, spectacle local, beach party,
soirée dansante... Et une multitude
d’autres festivités !

→

UN ACCOMPAGNEMENT
PRIVILÉGIÉ, POUR DES VACANCES
INOUBLIABLES !

BARS
& RESTAURANTS

LOISIRS
En plus des activités proposées
par l’équipe d’animation de l’hôtel,
le Manager Le Club FTI Privilège organise
un programme diurne et nocturne
de loisirs et d’évènements à la carte
spécialement conçus avec le meilleur de
la destination et exclusivement réservés
aux clients. Selon la destination et afin
d’émerveiller leurs soirées, un repas

L’HÔTEL
Réserver Le Club FTI Privilège, c’est
s’assurer de vivre ses vacances dans un
environnement privilégié.
Les hôtes séjournent dans des hôtels
normés 4/5 étoiles locales, situés en
première ligne, avec des animations
standard type clubs de vacances.
Ces hôtels leur réservent une réception
dédiée, avec un accompagnement du
personnel francophone durant leur
séjour. Un accès au Wifi est disponible
sur l’ensemble de l’hôtel.

Réserver Le Club
FTI Privilège,
c’est s’assurer de vivre
ses vacances dans
un environnement
privilégié.

Les hôtes retrouvent toutes les invitations
du séjour dans une chemise dédiée
« Welcome chemise Le Club FTI
Privilège » (spa, excursions, restaurants
spécifiques, réservation transat, etc.).
La chambre offre de nombreux services :
en effet, afin d’agrémenter le séjour,
peignoirs et chaussons sont mis à
disposition le temps des vacances.
Toutes les boissons du mini bar sont
incluses, une machine à expresso/
thé est disponible dans la chambre.
Pour sécuriser les objets de valeurs,
un coffre-fort est disponible en chambre.
De plus, chaque vacancier bénéficie d’une
prestation du service de blanchisserie
de l’hôtel. Pour se divertir, un bouquet
de chaînes francophones est accessible,
ainsi que le wifi. Enfin, un deuxième
ménage en chambre est effectué en
soirée, en toute discrétion.
VENEZ NOUS RENCONTRER
AU SALON IFTM TOP RÉSA,
STAND N° K055
PAVILLON 7.2, VILLAGE DES
TOUR-OPÉRATEURS

DES LIEUX D’EXCEPTION

B ODRUM
PARENTHÈSE ENCHANTÉE
EN TURQUIE
Le Club
FTI Privilège
Bodrum Park Resort

HURGHADA
EN ROUTE POUR
L’EGYPTE
Le Club
FTI Privilège
Labranda Makadi

AGADIR
CAP SUR
LE MAROC
Le Club FTI Privilège
Labranda
Les Dunes d’Or

RAS E L K H A I M A H
À LA DÉCOUVERTE DES
ÉMIRATS ARABES UNIS
Le Club FTI Privilège
DoubleTree by Hilton
Resort & Spa Marjan Island

D É CO UV R E Z TOU TES NOS BRO C H U RES

POUR EN SAVOIR PLUS, VENEZ NOUS RENCONTRER
AU SALON IFTM TOP RÉSA, STAND N° K055
PAVILLON 7.2, VILLAGE DES TOUR-OPÉRATEURS
www.leclubftiprivilege.fr
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