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Communiqué de presse

Hotels.com sélectionne Aix dans son tour d’Europe
Le mardi 26 août
Aix, la télégénique attire les tournages.
Après la venue de l’équipe de France 2 pour le tournage de la future
émission « Mon food Truck à la clé » ce mardi 19, Aix de nouveau à
l’honneur :

Aix classée dans le top 10 des meilleures
destinations
Hotels.com, site réputé pour les réservations d’hôtels en ligne, filiale du
géant Expedia, s’offre un petit tour de ville mardi 26 août.
Une promenade en « diabline » pour faire découvrir aux internautes du
monde entier une autre vision de la ville et de ses principales richesses
patrimoniales puisque Hotels.com a classé Aix parmi le top 10 des meilleures
destinations dans son tour d’Europe.

Hotels.com sur la route d’Europe
Pour la première fois, Hotels.com sillonne les rues de villes d’Europe du Sud
durant 17 jours en voiture. Deux « explorateurs » de la marque Hotels.com
vont parcourir plus de 8000 kilomètres.de Londres à Tbilisi en Géorgie pour
vivre des expériences locales à travers leur voyage, en les partageant avant,
pendant et après avec les clients hotels.com. sur différents réseaux sociaux.
Aix fait partie des quelques villes sélectionnées dont Hotels.com veut faire
partager les expériences des deux voyageurs missionnés
Aux aixois interrogés pour livrer leurs ‘secrets’, des bons de réductions dans
des hôtels et des cadeaux seront offerts. Quant aux clients du site, ils
bénéficieront d’une réduction allant jusqu’à 40% sur certains hôtels dans les
villes parcourues.
Pour suivre cette aventure, rendez-vous sur http://bit.ly/1s42tpi
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