DES COMPLEXES DE LUXE APPARTENANT A
DES CELEBRITES
La promotion d'un hôtel neuf ou rénové est tout à fait cruciale dans
la phase de préouverture de l'hôtel. Des célébrités peuvent rendre
le marketing relativement efficace. Il y a plusieurs histoires de
réussite de célébrités qui se sont tournées vers des hôtels dans des
destinations populaires de nombreux vacanciers.

Un bel exemple est l'Hôtel Nobu à Las Vegas, où Robert Di Niro fait partie de l'équipe de rénovation
de l'hôtel. L'entreprise prévoit également une nouvelle en Arabie saoudite, Londres et Bahreïn.
L’hôtel Greenwich est un autre des projets de Di Niro, propriétaire du fameux hôtel de New York.
Les concepteurs ont également été impliqués dans des marques d'hôtel assez souvent. Par exemple
Diane von Furstenberg a grandement participé à la conception du nouveau penthouse situé sur l'île
Hayman en Australie, et la plage des cabanes de St. Regis Princeville est le fruit du travail de Trina
Turk. Le célèbre chanteur, Lenny Kravitz a été le collaborateur clé dans la nouvelle plage de l'hôtel
SLS sud de South Beach. D'autre part, un grand nombre de propriétés de luxe en Europe et au
Moyen-Orient ont été conçues par les grands couturiers comme Ferragamo, Versace et Moschino.
D’utres propriétés appartenant partiellement ou totalement par des célébrités:
Hôtels Trump: Ces hôtels se trouvent dans la plupart des endroits du monde et leur fondation
comptait beaucoup sur le célèbre Donald Trump.
Le Clarence: Il se trouve dans la république d'Irlande. La rock star Bono et The Edge, du groupe U2,
en sont devenus les propriétaires en 1992 quand il était en rénovation.
Sundance Resort dans l'Utah: Il a été acheté par Robert Redford en 1969. Il est le favori de
beaucoup de gens et cinéphiles qui viennent pour le festival chaque hiver.
Bedford Post Inn à New York: Il est le lieu de prédilection pour les célébrités. Richard Gere est le
personnage clé.
Stations de Coppola: Ces hôtels peuvent être trouvés au Belize, en Argentine, au Guatemala et en
Italie. Ce sont les investissements du célèbre cinéaste Francis Ford Coppola.
Ariel Sands aux Bermudes: Il est situé sur un morceau de 14 acres de terre. Le célèbre couple de
Michael Douglas et sa femme Catherine Zeta-Jones sont parmi les principaux actionnaires de
l'investissement.
Kasbah Tamadot au Maroc: Richard Branson est le propriétaire de cet établissement de luxe.
Hôtel Tetiaroa, Polynésie française: Cette propriété a été achetée par Marlon Brando dans les
années 1960 lors du tournage d'un film dans la région.
Mission Ranch & Cypress Inn à Carmel-By-The-Sea: Ces destinations célèbres voient des célébrités
impliquées dans leur fondation. Le Mission Ranch est la propriété de Clint Eastwood alors que Doris

Day est le propriétaire de Cypress Inn.
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