	
  

GROUPE HÖTELIER PACIFIC RESORT HOTEL GROUP
COPIE PROMOTIONNELLE COMPLÈTE
Nombre de mots : 656
Le groupe hôtelier Pacific Resort Hotel Group (PRHG) est spécialisé dans le développement et la gestion d’hôtels ou
complexes hôteliers 4 et 5 étoiles situés dans le sud du Pacifique. L’entreprise PRHG, sise dans les îles Cook, possède
et dirige actuellement deux nouvelles propriétés et envisage de continuer à se développer.
Des propriétés haut de gamme pour des destinations d‘exceptions
Chacune des propriétés conçues et supervisées par PRHG affiche des spécificités propres au groupe : paysage
extraordinaire, une architecture et un environnement contemporains typiques de la région pacifique et des services et
équipements haut de gamme. La plupart des propriétés du groupe ont été plusieurs fois récompensées et toutes
répondent aux normes mondiales les plus exigeantes.
Une histoire de succès
Fondé en 2003, le groupe PRHG est spécialisé en gestion de propriétés de 100 chambres ou moins dans le sud du
Pacifique, en tant que société de gestion de sites de villégiatures et d’hôtels. Our team propose des séjours en
complexes hôteliers ou en hôtels et vise à assurer des résultats positifs à toutes ses propriétés et aux acteurs
concernés, y compris à la communauté de la région pacifique au sein de laquelle le groupe opère.
Un leadership et un management solides permettent à nos valeurs d’être communiquées à travers tous les niveaux de
l’entreprise et les propriétés que nous gérons sont fières d’appartenir à un groupe leader dans la gestion des centres
de villégiatures et des hôtels.
Notre vision:
Développer des complexes hôteliers ou des hôtels qui mettent en valeur la culture, l’architecture et l’environnement
locaux. Nous avons pour objectif d’offrir, sur les îles Cook, des hébergements, des équipements et des services haut
de gamme adaptés aux voyageurs les plus exigeants. Nos projets devraient permettre de dégager des revenus nets
importants qui soutiendront la croissance.
Notre philosophie:
Le succès est le produit de l’application de valeurs de management traditionnelles, associées à une pensée créative
dynamique.
Nos engagements:
L’un de nos objectifs corporatifs principaux est de mettre notre expertise, notre expérience et nos services en tant
que gestionnaire d’hôtels au service du succès des propriétaires et des employés de nos acquisitions tout en offrant à
nos invités une expérience exceptionnelle, assurant ainsi un futur brillant à toutes les entreprises avec lesquelles nous
collaborons.
Responsabilités sociales de l’entreprise:
PRHG s’engage à assumer de manière exemplaire ses responsabilités économiques, sociales et environnementales que
ce soit au niveau international ou au sein des communautés locales avec lesquels il interagit.
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Nos propriétés
Pacific Resort Rarotonga (Propriété)
Il s’agit d’un complexe hôtelier 4 étoiles de 64 chambres, situé sur la plage Muri, sur l’île de Rarotonga, dans les îles
Cook. Cette propriété, nichée sur un terrain parfaitement entretenu de 5,5 acres, offre aux invités un accès direct à la
plage Muri et au lagon, des chambres avec vue sur la mer ou sur les jardins et diverses options de restauration
(Sandals Restaurant et Barefoot Bar).
Pacific Resort Aitutaki (Propriété)
Il s’agit d’un complexe hôtelier 5 étoiles de luxe qui propose uniquement 27 chambres avec vue sur la mer sur les
rives du célèbre lagon de l’île Aittitaki, dans les îles Cook. La plupart des commodités du complexe disposent d’une
vue panoramique sur l’océan. On y trouve également un spa, une piscine infinie donnant sur le lagon et des options
de restauration d’exception au restaurant Rapa eBay. Cette propriété fait partie du réseau Small Luxury Hotels of the
World collection et offre un dépaysement total et luxueux.
Te Manava Luxury Villas & Spa (Contrat de gestion)
Situé à 1,5 km du Pacific Resort Rarotonga, ce complexe hôtelier haut de gamme se compose de 11 villas et s’adresse
aux voyageurs qui désirent être autosuffisants tout en bénéficiant d’u hébergement et d’équipements de qualité.
Chacune des villas est disponible selon un tarif d’hébergement de base. Puis des services supplémentaires sont
disponibles à la carte.
Magic Reef Bungalows (Contrat de gestion)
Un complexe de 9 bungalows, situé sur l’île d’Arorangi, à l'ouest de Rarotonga, dans les îles Cook.
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