UN TROPHÉE
« TRAVELLER MADE 2016 »
POUR DIDIER LE CALVEZ,

CEO DES HÔTELS ET SPAS LA RÉSERVE

Date ?

Excellence, expertise, exigence, exception… Des valeurs qui inspirent toutes les activités de Michel Reybier
Hospitality depuis toujours, des valeurs pleinement partagées par Traveller Made, dont les hôtels La Réserve sont
partenaires. Le premier réseau d’agences de voyages et travel designers dédié au tourisme de luxe sur mesure
décerne chaque année plusieurs prix, très attendus par la profession. Grâce au vote des agents de voyage, Didier Le
Calvez, nouveau CEO des hôtels La Réserve et Directeur Général de La Réserve Paris - Hotel, Apartments and Spa, a
reçu le trophée du « Friendliest General Manager 2016 », une prestigieuse marque de reconnaissance.
C’est Quentin Desurmont, fondateur de la communauté Traveller Made, qui a remis le trophée à Didier Le Calvez à La
Réserve Paris – Hotel and Spa, avenue Gabriel en mai dernier. Cette nouvelle distinction récompense encore une fois
l’extraordinaire engagement et les compétences d’un grand professionnel, connu et reconnu dans le monde de
l’hôtellerie de luxe internationale. Déjà élu plusieurs fois Meilleur Manager d’Hôtel du monde, Didier Le Calvez a pris
récemment ses fonctions à la tête des hôtels La Réserve. En plus de quarante ans d’expérience, il a exercé dans les
plus beaux établissements du monde entier, Le Pierre à New-York, le Four Seasons George V à Paris, dont il a fait
l’ouverture, et le Bristol dernièrement. Depuis quelques semaines, il consacre tout son talent à faire vivre une vision
différente du luxe imaginée par Michel Reybier à La Réserve. Le trophée Traveller Made apparaît donc comme une
consécration pour Didier Le Calvez et comme une belle promesse pour La Réserve, dont le cercle des inconditionnels
ne cesse de grandir…
Et Didier Le Calvez de rajouter « Je me réjouis beaucoup de cette première distinction qui est de très bon augure et
correspond parfaitement à la philosophie de Michel Reybier Hospitality ».
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