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NOUVEAUX SITES INTERNET POUR L’ÉVIAN RESORT 

L’Hôtel Royal 5* et l’Hôtel Ermitage 4* ont à présent leurs propres  
sites internet, aux côtés du site de l’Evian Resort, qui a lui aussi fait peau neuve.  

Au travers de ce nouvel écosystème digital, l'Evian Resort souhaite offrir une 
expérience client en ligne qui allie luxe, émotions, services et mobilité. 

 
Chaque site reflète l’ADN de l’hôtel, tout en s’inscrivant dans l’identité Evian Resort. Des 
moments uniques et hors du temps ont été capturés pour retranscrire le luxe de l’Hôtel Royal. 
Quant à l’Hôtel Ermitage, son atmosphère chaleureuse s’exprime en images au travers de 
fragments de vie.  
 
La navigation a été pensée pour être intuitive, elle permet à chaque internaute d’adapter sa 
visite à ses centres d’intérêts. Les sites sont optimisés pour être accessibles à tout moment, 
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ils évolueront au grès de l’actualité et 
des évènements qui rythment la vie du Resort, d’Evian-les-Bains et de la région. 
 
En quelques clics, le module en ligne permet de réserver un séjour, une table dans un des 
nombreux restaurants du Resort et, prochainement, un green-fee à l’Evian Resort Golf Club. 
Comme la loi l’autorise désormais, la création de ces nouveaux sites a été l’occasion pour 
l’Evian Resort de mettre fin à la parité tarifaire. La réservation d’un séjour en direct sur les 
sites de l’Evian Resort garantit maintenant le meilleur prix aux internautes.  
 
Autre nouveauté, un service de « Clic to chat » permettra bientôt aux internautes d’entamer 
une discussion en direct avec un conseiller de réservation, pour encore plus de 
personnalisation. 
 
Sur cette même lancée, le site de l’Evian Resort Golf Club sera mis en ligne fin juillet pour 
offrir aux golfeurs une immersion au cœur de ce légendaire parcours. Début octobre, 
l’organisation de conférences, de séminaires et d’évènements d’entreprise sera à son tour 
facilitée grâce à la création du site Evian Resort Business. Ce nouvel écosystème digital est le 
fruit d’une collaboration réussie avec les agences lyonnaises Zebrand et Customary. 
 
Promesse d’un séjour inoubliable, l’expérience unique et personnalisée proposée par l’Evian 
Resort débute dès la visite des sites internet.  
 

Découvrez les nouveaux sites : 
www.evianresort.com | www.hotel-royal-evian.com  | www.hotel-ermitage-evian.com 
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