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Les hôtels All seasons enrichissent leur offre
famille pour les grandes vacances
All seasons, chaîne d’hôtels « tout compris », propose aux familles de nouveaux avantages pour
des séjours estivaux sous le signe de la détente et de la découverte.
Des guides touristiques pour enfants avec « Graines de Voyageurs »
All seasons lance une série de 20 fiches touristiques élaborées pour les enfants de 7 à 12 ans, en
partenariat avec la collection de guides « Graines de Voyageurs ». Distribuées en exclusivité chez
All seasons, les enfants pourront ainsi découvrir les bons plans de la ville où ils séjournent.
Des sucettes Chupa Chups pour petits et grands
En partenariat avec Perfetti, les hôtels All seasons offrent à leurs clients la possibilité de découvrir
les nouvelles sucettes Chupa Chups Bubble Gum, distribuées en chambre et en réception.
Un kit Evian pour le confort des bébés
Cet été, des kits Evian seront offerts aux familles avec bébés. Ce kit pratique contient une bouteille
d’eau et un brumisateur Evian ainsi qu’un bavoir : le cadeau idéal pour les familles en vacances.
Un jeu concours Les Incollables Spécial Famille
All seasons et Play Bac proposent un concours pour la sortie du nouveau jeu de questionsréponses Les Incollables Spécial Famille. Des bulletins de participation sont à remplir dans tous
les hôtels français jusqu’au 31 août. Le tirage au sort aura lieu à l’issue de l’été, avec à la clé 50
jeux à gagner.
Un renforcement de l’engagement en faveur de l’association Rêves
Depuis plus d’un an, All seasons s’est engagé dans une opération de solidarité auprès de Rêves,
association qui réalise les rêves d’enfants malades. Lors de la réservation d’une chambre famille le
week-end, le tarif « Tous ensemble pour un rêve d’enfant », permet de reverser deux euros à
l’association. En effet, pour un euro de plus versé par le client, All seasons ajoute un euro
supplémentaire. Du 1er juillet au 31 août 2009, All seasons double l’abondement et étend sa
période de collecte à tous les jours de la semaine. Ainsi lorsque le client paie sa chambre famille
un euro de plus, All seasons reverse deux euros complémentaires, soit trois euros pour Rêves.
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Par ailleurs, All seasons propose tous les jours de l’année une offre dédiée aux familles, le Family
Pack, comprenant :
une grande chambre adaptée aux familles pour deux adultes et deux enfants de moins de 16
ans ;
les quatre petits-déjeuners à volonté ;
thé, café et eau minérale à volonté toute la journée ;
un bouquet des plus grandes chaînes de télévision ;
le WiFi illimité dans tout l’hôtel ;
des journaux et magazines à disposition ;
une attention particulière à l’arrivée dans la chambre.
Pour les enfants :
un cadeau de bienvenue, « Mon sac de jeux », comprenant un éventail de questions-réponses
Les Incollables, un livret de jeux, des crayons de couleur et un livre de coloriage ;
une aire de jeux réservée aux enfants de 9 mois à 12 ans, « Mon coin récré », équipé par V
Tech : une table d’éveil Winnie l’Ourson pour les tout-petits, une console V’Smiles ainsi que
des ordinateurs équipés de jeux interactifs pour les plus grands ;
dans les chambres, l’accès à Disney Chanel, chaîne de télévision dédiée aux enfants ;
un petit-déjeuner adapté aux petits, servi dans une vaisselle ludique et incassable ;
un gel douche enfants à la pomme pour l’heure du bain ;
la mise à disposition de matériel de puériculture Chicco : chaise haute, chauffe-biberon,
matelas à langer et poussettes ;
des journaux pour enfants (Le Petit Quotidien, Mon Quotidien, et l’Actu) et des jeux de société
Play Bac tels que Le p’tit bac ou Les Incollables en vacances dans les espaces d’accueil.

Aujourd’hui, All seasons représente une
destinations aux quatre coins de la France.
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Quelques exemples de prix tout compris Family Pack pour deux
adultes et deux enfants de moins de 16 ans, en juillet-août :
All seasons Nancy Centre Gare : à partir de 95 €
All seasons Nice Aéroport Arenas : à partir de 120 €
All seasons Lille Centre Gare Beffroi : à partir de 98 €
All seasons Rennes Centre Gare Nord : à partir de 94 €
All seasons Nice Aéroport

Pour toute réservation effectuée à J-21, les clients bénéficient de 15% de réduction
supplémentaire.
Informations et réservations : www.all-seasons-hotels.com ou au 0825 012 011 (0,15 €/min).

***
Nouvelle enseigne d’hôtels économiques non standardisés du groupe Accor, All seasons regroupe des établissements
indépendants de 50 chambres et plus, situés au cœur des centres de vies. Ils allient charme, qualité et convivialité
sans déroger au confort et à un service exemplaire, et ce, à un prix raisonnable.
Pour un prix « tout compris », les hôtels All seasons proposent à tous ceux qui cherchent à mieux consommer une
offre comprenant la chambre, le petit déjeuner et boissons chaudes à volonté ainsi qu’une connexion à Internet sans fil
haut débit (WiFi).
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