LE 75ème ANNIVERSAIRE D'INTERCONTINENTAL : LES
FORFAITS DIAMANT

À l’occasion du 75e anniversaire d'InterContinental, une sélection d'hôtels et de
resorts InterContinental à travers le monde offrent le nec plus ultra en matière d'expériences
de luxe pour ses clients à travers des forfaits d’exception.
Europe
InterContinental London Park Lane et InterContinental Edinburgh The George,
Royaume-Uni
Les visiteurs sont invités à se plonger dans l'histoire et la culture de Londres et d'Édimbourg.
Le séjour commence par une immersion dans les racines royales de l'InterContinental
London Park Lane, lieu où la Reine a passé son enfance, en séjournant dans la suite Mayfair
Grand Suite de l'hôtel. Découvrez ensuite les coulisses du Palais de Kensington, faites une
visite privée des joyaux de la couronne, dégustez un thé élégant à l'hôtel dans l’après-midi ou
faites réaliser votre portrait par l'un des photographes de la famille royale. Le transfert en
voiture de Londres à l’aéroport où vous embarquerez pour un vol privé à destination
d'Édimbourg sera une pause parfaite avant de découvrir la Master Suite de l'hôtel
InterContinental Edinburgh The George. Parmi les points forts de cette deuxième partie de
l'aventure : un dîner privé exclusif au château d'Édimbourg, une initiation à la conception d'un
tartan ou d'un tweed sur mesure, une séance de shopping privée chez un bijoutier local
historique, un voyage en hélicoptère à Marchmont House pour découvrir la collection d'art
privée lors d'une visite guidée par un expert de Sotheby's, et une dégustation d'un cocktail
spécial élaboré avec le gin écossais The Botanist Islay Dry Gin, également partenaire du 75e
anniversaire de l'InterContinental .
Forfait à partir de 75 000 £. Pour les réservations ou de plus amples informations, contactez
londonreservations@ihg.com

Asie-Pacifique
InterContinental Maamunagau Maldives Resort, Maldives
L’InterContinental Maamunagau Maldives Resort offre une expérience ultime à tous ceux qui
cherchent à vivre l'InterContinental Life dans le cadre paradisiaque de l'océan Indien.
L'expérience 75ème anniversaire commence par un transfert en hydravion privé de Malé au
resort, où les clients profiteront d'un séjour de 5 nuits dans l'une des spectaculaires
résidences de trois chambres avec une restauration privée spécialement organisée tout au
long du séjour. L'utilisation exclusive du yacht de luxe du resort offrira l'opportunité

d'explorer les eaux cristallines de l'atoll de Raa, niché à proximité de la réserve de biosphère
de l'UNESCO. Ceux qui souhaitent se rapprocher de la nature seront ravis de pouvoir nager
avec la plus grande population connue de raies Manta du pays, en compagnie du biologiste
marin résident.
Forfait de 75 000 $ US et + pour 6 adultes. Contactez reservations.icmaldives@ihg.com pour
réserver.
ANA InterContinental Manza Beach Resort, Japon
L'InterContinental Manza Beach Resort célèbre cet anniversaire avec tranquillité et harmonie.
Le forfait proposé pour le 75e anniversaire comprend une croisière privée avec un capitaine
à disposition pendant trois jours, permettant d’admirer de magnifiques couchers de soleil et
de se livrer à de longues séances de pêche et à de nombreuses autres activités maritimes. De
retour sur la terre ferme, le séjour se poursuit avec un séjour de quatre jours au sein d’une
suite design moderne offrant une vue panoramique à 180 degrés sur l'océan. L'accès offert
au salon du Club InterContinental permettra de déguster une sélection de délicieuses
spécialités d'Okinawa que ce soit pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner – qui sont
inclus, tout comme les transferts aéroport.
Forfait à partir de 1 575 000 JPY. Pour réserver : +81 (0)98-966-2212.
InterContinental Danang Sun Peninsula, Vietnam
Tout est inclus dans ce séjour tout compris de 3 jours et 2 nuits, au sein d’une villa ultraluxueuse Sun Peninsula Residence à deux chambres, sous la houlette d’un majordome. Le
premier jour, les clients peuvent célébrer leur voyage en sirotant un cocktail
InterContinental75 face au coucher du soleil, dans le cadre de carte postale du Monkey Bay,
avant de se régaler d'un barbecue sur la plage privée où le champagne coulera à flots. Le jour
suivant, visite privée de la Bensley Outsider Gallery suivie d'un « Rendez-vous autour d'un
café » vidéo avec l'architecte et artiste de renommée mondiale. Le forfait comprend
également un avoir de 500 $ US à utiliser pour l'achat d'une œuvre d'art à la Galerie. Le soir,
un chat vidéo en direct avant le dîner avec le célèbre chef français Pierre Gagnaire tout en
dégustant des boissons au Buffalo Bar, sera un prélude extraordinaire au dîner exclusif
proposé à La Maison 1888 et accompagné par des millésimes uniques de la collection
exclusive Cellar Treasures.
Forfait de 750 000 000 VND. Contactez reservations.icdanang@ihg.com pour réserver.

InterContinental Sydney Double Bay, Australie
Vitesse et éclat se combinent pour une expérience de luxe ultime à l'InterContinental Double
Bay Sydney. Ce séjour de cinq nuits dans la suite royale avec service de majordome privé,
commence par une journée au spa et une masterclass de mixologie en chambre, avant
d'explorer la ville de manière stylée dans une voiture luxueuse et de découvrir le port de
Sydney à la faveur d’un tour privé avec pique-nique. Les clients pourront marquer cette

occasion spéciale en concevant une pièce sur mesure avec le maître bijoutier Taarick K'dor
de la marque familiale de haute joaillerie House of K'Dor.
Forfait de 75 000 $ AU. Contactez reservations.doublebay@ihg.com pour réserver.
InterContinental Hayman Island Resort, Australie
Un hélicoptère privé emmènera les clients à Hayman Island pour cinq nuits dans le luxueux
Hayman Beach House. Au nombre des expériences gastronomiques proposées : la Table des
chefs, un dîner avec champagne et vins sous les étoiles et un petit-déjeuner gastronomique
quotidien. Les clients pourront découvrir l’archipel des Whitsundays lors d’une croisière
privée de deux heures au coucher du soleil dans les eaux de Hayman, effectuer une visite
privée de la Grande Barrière de Corail et faire un tour d’hélicoptère « Le meilleur des deux
mondes » au-dessus de la plage de Whitehaven, de Reefworld ainsi que du Heart Reef. Le
forfait comprend plusieurs soins au spa, et la mise à disposition d’un cabanon privé au bord
de la piscine.
Forfait de 75 000 $ AU. Contactez hayman.reservations@ihg.com pour réserver.
États-Unis
InterContinental New York Barclay
La ville qui ne dort jamais est l'endroit idéal pour faire la fête. Et le forfait 1946 de
l'InterContinental New York Barclay (qui célèbre également son 95e anniversaire cette année)
est tout aussi idéal pour vivre une expérience grand luxe au cœur de Manhattan. Le séjour
comprend deux nuits dans la suite Penthouse, avec un cours de cocktail exclusif
InterContinental75 dispensé par un mixologue, un massage en couple de 75 minutes avec
Zeel, et une projection de films classiques de l'année de la naissance d'InterContinental sur
l'incroyable terrasse de la suite Penthouse tout en dégustant un vin de première qualité du
millésime 1946. Les invités recevront également 75 000 points IHG Rewards pour continuer
à célébrer de nouveaux séjours et expériences.
Forfait à partir de 25 000 USD par nuit. Cliquez ici pour plus d'informations.
InterContinental Washington D.C. - The Wharf, États-Unis
La célébration, le bien-être et un sens d’appartenance sont au cœur de ce forfait exclusif de
l'InterContinental Washington D.C., avec un séjour dans l'une de ses suites donnant sur le
fleuve Potomac. Il comprend notamment le cocktail InterContinental75 spécialement créé
pour l'anniversaire, un petit-déjeuner quotidien InterContinental pour deux personnes servi
dans le restaurant primé Moon Rabbit, un crédit de 300 USD à utiliser au spa ou pour une
gourmandise au restaurant ainsi qu’un cadeau de bienvenue unique offert par le chef exécutif.
Forfait à partir de 1 175 $. Vous pouvez réserver en appelant le +1-800-424-6835.
Moyen-Orient et Afrique
InterContinental Dubai Marina, Émirats arabes unis
Ceux qui veulent voyager avec style pourront vivre une expérience luxueuse à Dubaï grâce
au forfait Anniversaire de Diamant. Celle-ci commencera par un séjour dans la suite
Penthouse de l'InterContinental Dubai Marina avec balcons privés offrant des vues
éblouissantes sur la marina de Dubai. Elle se poursuivra par une exploration de la ville dans

une « supercar » spéciale ou un véhicule de luxe. Pour faire baisser l'adrénaline, les clients
auront droit à un cours de yoga privé au lever du soleil suivi d'un massage à la poussière de
diamant relaxant de 75 minutes. Le soir, ils suivront un cours magistral sur les cocktails chez
Ginter, où le maître mixologue leur montrera comment préparer le cocktail festif
InterContinental75 et leur fera découvrir l'histoire du gin. La table du chef les attendra ensuite
au restaurant primé Marina Social du chef étoilé Michelin Jason Atherton, où les invités seront
conviés à un voyage culinaire privé de sept plats, chacun savamment associé au meilleur vin.
Enfin, un bijou spécialement gravé de Cartier sera offert en guise de souvenir parfait d'un
séjour inoubliable.
Forfait à partir de 75 000 AED (TTC). Cliquez ici pour plus d'informations.
Grande Chine
InterContinental Beijing Sanlitun, InterContinental Chongqing Raffles City,
InterContinental Shenzhen Dameisha, InterContinental Xi'an, InterContinental
Shanghai Ruijin.
Les clients réservant le forfait spécial du 75 e anniversaire pourront déguster le cocktail
signature InterContinental75 et découvrir un partenariat exclusif avec Farfetch, qui prendra
la forme de la mise à disposition de 75 boîtes mystères dans les hôtels participants. Dans
chacune de ces boîtes, les clients trouveront un produit de marque de créateurs tels que
8ON8, FENG CHEN WANG, AMBUSH, Off-White et Palm Angels, des souvenirs de voyage
et des bons de réduction Farfetch.
Tarif flexible. Réservez avec IHG Hotels & Resorts sur WeChat

