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OCEANIA HOTELS,
COUP DE PROJECTEUR SUR UN SITE INTERNET
REDESIGNÉ POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT OPTIMISÉE
Le site Oceania Hotels se renouvelle et lève le voile sur une nouvelle expérience modernisée
pour l’utilisateur, imprégnée d’une nouvelle charte graphique.
Oceania Hotels répond aux nouvelles tendances de consommation et modernise son site
internet avec un parcours client optimisé.
Le site, responsive, oceaniahotels.com permet une lecture confortable sur mobile ou tablette.
Quant à la nouvelle ergonomie, celle-ci rend la navigation plus fluide et plus agréable,
intégrant un tunnel de réservation simplifié avec les disponibilités et les prix affichés en temps
réel.
La réservation en ligne offre des avantages exclusifs, comme des réductions sur le petitdéjeuner, le meilleur tarif proposé ou l’annulation flexible. Aussi, pour les voyageurs
occasionnels ou réguliers, la création d’un compte client permet de gérer ses réservations et
de gagner un temps précieux.
Dans l’optique de se rapprocher de sa clientèle et de satisfaire ses attentes, Oceania Hotels
opte pour le blogging, en partageant des bons plans, conseils, évènements et inspirations.
Misant sur la transparence, la totalité des avis clients est publiée avec la réponse des
directeurs de chaque hôtel. Enfin, les chambres et équipements des hôtels, notamment les
espaces bien-être, sont mis en valeur grâce à des visuels soignés.
En résumé : modernité, partage et simplicité sont les trois piliers de ce nouveau site.

À PROPOS DU GROUPE OCEANIA HOTELS

Avec plus de 750 collaborateurs, 28 hôtels 3*** et 4**** sur toute la France, une présence dans 19
destinations et 2 500 chambres, Oceania Hotels est une société hôtelière familiale d’origine bretonne.
Dirigée par la famille Branellec depuis 1975, son siège social est implanté à Brest. En 2018, le groupe
annonce un C.A. de 71 millions d’euros, soit une progression de 7% par rapport à 2017. Fier de ses origines,
Oceania Hotels est membre de l’Association Produit en Bretagne. www.oceaniahotels.com

CONTACT PRESSE
Article Onze - Sandra Epiard
01 55 60 24 42

sepiard@articleonze.com

