COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le premier complexe touristique de luxe Louis Vuitton aux Maldives – à réserver auprès de
Let’s go Tours
En novembre prochain, LVMH Hotel Management, filiale du groupe Louis Vuitton, ouvrira sous le nom
de Cheval Blanc Randheli son premier complexe hôtelier de luxe aux Maldives.
En Suisse, ce complexe touristique de premier ordre peut être réservé auprès du spécialiste des
Maldives Let’s go Tours.

Zurich, le 9 août 2013 – A partir de novembre prochain, les Maldives s’enrichiront d’un nouveau complexe de
vacances de luxe: l’établissement Cheval Blanc Randheli conçu par l’architecte vedette Michel Gathy se trouve
au nord des Maldives, sur l’atoll encore intact et peu développé de Noonu. Le complexe touristique est
accessible de Male en seulement 40 minutes en hydravion. Les 45 villas spacieuses et luxueusement équipées
d’inspiration loft – chacune disposant de sa propre piscine à débordement – offrent une intimité unique en son
genre et un service personnalisé à même de répondre aux exigences les plus élevées. Parmi les
caractéristiques architecturales extraordinaires, on mentionnera les portes d’une hauteur de sept mètres.
Quatre restaurants gastronomiques permettent de varier les plaisirs culinaires. En Suisse, le complexe hôtelier
peut être réservé via Let’s go Tours.
Le nouveau catalogue «L’océan Indien du spécialiste» pour la saison 2013/2014 paraîtra au début septembre
er
et sera valable à partir du 1 novembre. Outre le Cheval Blanc Randheli, l’offre de Let’s go Tours comprend –
comme nouveautés - quatre autres complexes touristiques au Maldives. L’offre complète se trouve également
sur www.letsgo.ch et peut être immédiatement réservée.

Let’s go Tours est, en Suisse, le spécialiste des vacances pour l’Afrique, l’Arabie et l’océan Indien. L’accent est mis sur le conseil
personnalisé et la composition individuelle de circuits, d’hôtels et de prestations de voyage. L’entreprise fut créée en 1994. Le directeur
Kurt Zürcher dispose de connaissances détaillées sur les pays du fait de ses longs séjours à l’étranger et des tâches qu’il a assumées
auprès d’organisations de voyages de premier plan en Afrique orientale et dans l’océan Indien. Let’s go Tours emploie actuellement vingt
collaborateurs en Suisse et trois collaborateurs fixes sur l’île Maurice. Ces dernières années, le voyagiste a reçu plusieurs fois le Travel
Star pour ses meilleures performances dans la catégorie «Voyagistes spécialisés». Chaque année, quelque 5000 clients voyagent avec
Let’s go Tours à destination de l’Afrique, de l’Arabie ou de l’océan Indien.
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