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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le " Groupe Kélibia la Blanche" Promoteur de la Station Touristique Kélibia la Blanche a
participé, les 9,10 et 11 Janvier 2009 au Grimaldi Forum Monaco, sous le Haut Patronage de
S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, à la 5ème édition du "Monte Carlo Travel Market ",
Salon du Voyage d’Exception & du Luxe, (Hôtels - Villas - Bien être - Yachts - Aventure Jets privés - Automobiles - Accessoires de Luxe - Projets immobiliers) à la
Principauté de Monaco.
Entre plus de 440 Exposants sélectionnés provenant de 44 pays à travers le monde, notre stand
était agencé avec goût, et décoré par des chefs d’œuvres de l’Artisanat, et surtout par de
grandes photos représentant la fameuse plage d’El Mansourah, et le prestigieux Fort de
Kélibia, mémoire vivante de toutes les civilisations de la Méditerranée, ainsi qu’un Vidéo, des
Brochures et de belles photos de nos réalisations immobilières. Nos produits Kélibia la
Blanche, résultat d’un développement immobilier méditerranéen d’envergure internationale
qui allie remarquablement la culture Tunisienne avec la sophistication Européenne, ont ainsi
fait le tour du Monde en trois jours.
Notre équipe, sur place, formée d’experts Tunisiens et Internationaux en matière de
développement Touristique et de l’Immobilier, a dû se surpasser pour faire face à l’affluence
des 14.300 Visiteurs, des Professionnels et des Particuliers venus de tous les horizons.
Au gala officiel, le Samedi 10 Janvier 2009, à la salle des étoiles au Sporting Monté Carlo, en
présence des Autorités Monégasques, ce fût un grand honneur pour Mme Zeineb RAYANA,
Président du Groupe Kélibia la Blanche, de voir les atouts naturels de notre Site, la qualité de
notre intervention pour son Développement tout en respectant son environnement, couronnés
par le " Five Star Diamond Award " de " The Américan Academy of Hospitality Sciences",
qui a été décerné à Kélibia la Blanche Tunisia comme Best Real Estate Site 2009 (meilleur
Site de Développement Immobilier 2009).
Les autres prix ont été décernés aux :
Meilleur Hôtel au Monde : The Oberoi Udaivilas, Inde
Meilleur Concept « Lifestyle » : Vita-Life International, Autriche
Meilleure Société de Jet Privé : Flyinggroup, France
Meilleur Spa : Fonteverde Natural Spa Resort, Italie
Meilleure Société de Croisière : Silversea Cruises, Monaco
Meilleur Concept Visionnaire : Michael Schumacher World Champion Tower – by
PNYG Licence Ag, Abu Dhabi
• Meilleur Produit de Luxe : Gemballa, Allemagne
•
•
•
•
•
•

THE AMERICAN ACADEMY OF HOSPITALITY SCIENCES

Star Diamond Award
COMMUNIQUE DE PRESSE
« The American Academy of Hospitality Sciences », dirigée par Mr Joseph Cinque, est
l'unique organisation internationale qui récompense dans sa globalité le secteur du tourisme
et de l’hôtellerie de luxe. Elle est composée d'une assemblée de professionnels, à l'échelle
internationale, dûment reconnus comme des leaders dans cette industrie.
Différentes sources internationales, soumettent les nominations pour chaque
établissement, afin de faire partie de l'académie. Le jury affine la sélection, en qualifiant leurs
choix, grâce à la visite impromptue d'inspecteurs anonymes dans les établissements
sélectionnés.
Les décisions de l'Académie Américaine sont exclusivement basées, sur l'aptitude des
établissements à démontrer leur excellence dans le luxe et le service dans diverses catégories
et classifications : Hôtels, restaurants, Chefs compagnies aériennes, de croisière, avions privés,
développements immobiliers et différents produits. Seulement la crème de la crème est choisie.
Par exemple : Peninsula in Hong Kong. Original in Bangkok, Mar a Lago Club in Palm Beach
owned by Donald Trump, Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, Ritz in Paris and Dorchester in
London.
Dans la catégorie des chefs : Alain Ducasse, Joêl Robuchon, Ferran Adrià, Alfonso Iaccarino,
Annie Féole, Jean Georges Vongerichten, Heinz Beck, Heinz Winkler….
Dans la catégorie des personnalités qui ont contribuées au développement de l’industrie de
l’hospitalité: Gianfranco Ferré, Philippe Stark, HSH Prince Albert II, HSH Prince Faisal bin
F.A.M.A. Al Soud, Donald J.trump, Régis Bulot, Georges Rafael, Bob Burns, Bernd
Corengl…
Pour la 1ère année « The American Academy of Hospitality Sciences » a officiellement participé
à la 5ème édition du Montecarlo Travel Market qui s’est déroulée du 9 au 11 janvier 2009 au
Grimaldi Forum de Monaco, sous le Haut Patronage de SAS Prince Albert II.
L’Académie Americaine a décerné les « awards » au 8 différentes organisations qui se sont
distinguées durant l’année, avec le Five Star Diamond Award, la seule reconnaissance dans le
monde de l’hospitalité avec une notoriété mondiale.

Pendant la soirée de gala qui s’est déroulée dans la célèbre salle des Etoiles au Sporting de
Monaco, les prix suivant ont été présentés :
240 Central Park South, Suite 11A, New York, NY 10019 - Tél : (212) 582 5812 - Fax: (212) 582 2969

THE AMERICAN ACADEMY OF HOSPITALITY SCIENCES

Star Diamond Award
•

Oberoi Udaivilas, India sélectionné comme meilleur hôtel,
représenté par Anthony Utard

•

Vita-Life International, Autriche sélectionné comme meilleur Lifestyle Concept
représenté par M. Mario Hintermayer et Mlle. Ingrid Brandstoetter

•

Flyinggroup, France sélectionné comme meilleur Private Jet Company représenté par
Mr. Pascal Ravel

•

Fonteverde Natural Spa Resort, Italie sélectionné comme meilleur Spa représenté par
Mlle. Antonella Radogna

•

Kélibia la blanche, Tunisie sélectionné comme meilleur Real Estate Site représenté par
Mlle. Rayana Zeineb et M. Giancarlo Rosso

•

Silversea Cruises, Monaco sélectionné comme meilleur Cruise Line représenté par
Mme. Manuela Terrevazzi

•

Michael Schumacher World Champion Tower, Abu Dhabi –
by PNYG Licence Ag sélectionné comme meilleur Visionary Concept
representé par M. Joachim Swensson

•

Gemballa Sport Cars, Allemagne selected sélectionné comme meilleur Luxury Product
représenté par M.Uwe Gemballa

Pour plus de renseignements sur l'Académie, vous pouvez visiter le site
www.stardiamondaward.com ou contacter Mr. Vittorio Gai –International General Manager
vittorio.gai@stardiamondaward.com / Mobile +33 – 6 – 728 60 791
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Star Diamond Award
Ms. Rayana Zeineb
Kélibia La Blanche
Tunisia
New York, 16th January 2009
Kélibia La Blanche – Tunisia
Selected as one of the finest real estate site worldwide
Dear Ms. Zeineb,
The American Academy of Hospitality Sciences is pleased to inform you that Kélibia La Blanche
is the new recipient of our coveted and prestigious International Five Star Diamond Award.
It gives us a great pleasure to honor you and entire team for their exceptional effort in enhancing the
overall quality of commitment to hospitality, sustainable development and environment preservation.
We are proud to recognize your vision and your dedication to excellence. Kélibia La Blanche will
enhance the representation of the hospitality industry worldwide.
The American Academy of Hospitality Sciences once again commends Kélibia La Blanche
as being a most extraordinary real estate site in every aspect of its operation. We wish you all the
success you deserve. We look forward to a mutually successful relationship.
Sincerely,
Vittorio Gai
International General Manager

240 Central Park South, Suite 11A, New York, NY 10019 -Tél: (212) 582 5812-Fax: (212) 582 2969

THE AMERICAN ACADEMY OF HOSPITALITY SCIENCES

Star Diamond Award
Mlle. Rayana Zeineb
Kélibia La Blanche
Tunisie
New York, le 16 janvier 2009
Chère Mademoiselle Zeineb,
« The American Academy of Hospitality Sciences » basée à New York et dirigée par Mr. Joseph
Cinque, remet une des distinctions parmi le plus prestigieuses et exclusives dans l’industrie de
l’hospitalité au niveau mondial, le « Five Star Diamond Award ».
Chaque décision concernant de nouveaux candidats est prise en consultant un « Board of Trustees »
composé par plusieurs professionnels d’exception du monde de l’hospitalité. Ce même « Board « a pris
la décision de vous remettre le prix durant la soirée de gala organisée par le Montecarlo Travel Market,
il y a une semaine.
Le choix de l’endroit, votre respect pour l’environnement et votre vision d’exception du
développement vont permettre à Kélibia La Blanche de devenir une des destinations les plus prisées
au monde. Nous serons ravis de contribuer à augmenter la renommé de cet endroit avec l’exposition
médiatique mondiale du « Five Star Diamond Award »
Nous vous suggérons, si vous le souhaitez, d’organiser une grande cérémonie sur place. Nous vous
soutiendrons dans cette démarche qui sera l’occasion pour la Tunisie, de s’ouvrir davantage vers le
monde de l’hospitalité de haut niveau.
Nous nous félicitons et restons à votre complète disposition pour tous renseignements supplémentaire.
Veuillez accepter, Mademoiselle Rayana, nos salutations les meilleures.

Vittorio Gai
International General Manager
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Mme Zeineb RAYANA, Président Directeur Général du Groupe Kélibia la Blanche, Mr Giancarlo ROSSO
et le Groupe qui a participé au salon MCTM

Mme Zeineb RAYANA Président Directeur Général du Groupe Kélibia la Blanche au Salon MCTM lors
de la remise du prix

Tourisme

« Kélibia la blanche » va révolutionner le Cap Bon

Kélibia est un havre de paix qui invite à la détente et au farniente. Elle a tous les atouts pour attirer les
touristes. Les vacanciers avides de repos et de détente n'ont qu'un seul souci : se ressourcer, se
décrasser pour récupérer.
Cette cité connaît actuellement un boom touristique avec plus de 12799 arrivées, 56.619 nuitées et un
taux d'occupation de 25%. Toutefois la capacité hôtelière de l'ordre de 866 lits demeure insuffisante
pour accueillir un potentiel énorme durant la haute saison. Chose qui freine le développement
touristique dans cette cité balnéaire. Conscients des atouts de cette région, plusieurs professionnels se
sont intéressés à cette zone. D'où le projet tuniso-italien « Kélibia la blanche » qui s'étend sur 52
hectares sur le site d'El Mansourah et qui consiste à réaliser une station touristique de 3000lits soit
trois hôtels, un ensemble résidentiel et trois centres d'animation. Une première unité de 4 étoiles et
d'une capacité de 500 lits est gérée par un groupe italien. Un deuxième hôtel de 600 lits et de quatre
étoiles sera construit en 2008 et sera opérationnel en 2011. Quant à la troisième unité, elle sera un
complexe géant de 500 lits avec un centre de thalassothérapie et d'esthétique. Les investisseurs qui
souhaitent développer la plaisance puisque Kélibia n'est qu'à 147 kms de Sicile comptent aménager
un petit port de plaisance tout près du port de pêche. Ce produit sera complété par le golf et on
envisage d'édifier un petit parcours de golf. Ce qui enrichit cette région appelée à diversifier sa
production et sa clientèle. Ce projet tuniso-italien « Kélibia la blanche »a obtenu le five star diamond
award accordé par the American Academy of hospitality sciences pour le meilleur site de
développement immobilier en 2009.La remise du prix a eu lieu lors de la 5ème édition du Monte
Carlo Travel Market qui a vu la participation de 440 exposants venant de 44 pays.
Kamel BOUAOUINA

Tunisie: Le projet «Kélibia La Blanche» primé
30-01-2009

Le projet tuniso-italien « Kélibia La Blanche », qui s'étend sur 52 hectares sur le site d'El
Mansourah
et qui consiste à réaliser une station touristique de 3000 lits soit trois hôtels, un ensemble
résidentiel et trois centres d'animation, a obtenu le five star diamond award accordé par the
American Academy of hospitality sciences pour le meilleur site de développement immobilier
en 2009.
Le couronnement a eu lieu lors de la 5ème édition du Monte Carlo Travel Market qui a vu la
participation de 440 exposants venant de 44 pays.
Plus de 14 mille visiteurs surtout des professionnels ont pris par à ce salon considéré comme
l'un des grands événements de la principauté de Monaco.
Rappelons que cette "locomotive" du tourisme à Kelibia est initiée par plusieurs entrepreneurs
auxquels se sont joints M. Adel Bousarsar (chaîne Méhari et Tunisie voyages)ainsi qu'un
homme d'affaires italien, M. Giancarlo Rosso.
Espace Manager

Kélibia La Blanche obtient le « Five Star Diamond Award » de l’American Academy for
Hospitality Sciences au Monte Carlo Travel Market [suite]
09/02/2009
Le Groupe d’immobilier touristique
« Kélibia La Blanche » a obtenu
dernièrement au Salon Monte Carlo Travel
Market le « Five Star Diamond Award »,
décerné par « The American Academy for
Hospitality Sciences ». Ce prix
récompense Kélibia La Blanche en tant
que « Meilleur Site de Développement
Immobilier en 2009 ».
Le salon de Monte Carlo, qui s’est tenu du
9 au 11 janvier 2009 au Grimaldi Forum à
Monaco, est dédié aux voyages
d’exception et au luxe et il a regroupé 440
exposants venus de 44 pays et a drainé 14.300 visiteurs.
Kélibia La Blanche développe une station intégrée (hôtels, immobilier touristique et
animation) sur 52 hectares à Kélibia au Cap Bon à 110 km de Tunis.
The American Academy for Hospitality Sciences, basée à New York, a décerné en tout huit
prix dans diférentes catégories:
Meilleur Hotel: The Oberoi Udaivilas, Inde
Meilleur concept de style de vie : Vita-Life International, Autriche
Meilleure entreprise de jets privés :Flying group, France
Meilleur Spa: Fonteverde Natural Spa Resort, Italie
Meilleur site immobilier: Kélibia la Blanche, Tunisie
Meilleure ligne de croisières: Silversea Cruises, Monaco
Meilleur concept visionnaire: Michael Schumacher World Champion Tower, Abu Dhabi - by
PNYG Licence Ag
Meilleur produit de luxe: Gemballa Sports cars, Allemagne.

Tunisia: Real Estate Group Wins Prestigious Monte Carlo Travel Market Five Star
Diamond Award
5 February 2009

Tunis — The real estate group "Kelibia La Blanche", sponsor of Kelibia's main tourist resort
won the five star Diamond Award granted by the American Academy of Hospitality Sciences
for the best real estate site development in 2009.
The Award was delivered during the 5th edition of the Monte Carlo Travel Market (MCTM)
held from January 9-11, 2009 at the Grimaldi Forum. The event showcases leading Prestige
Travel and Luxury Lifestyle Exhibitions in the world. It is largely frequented by travel
industry professionals, VIP travellers, as well as a wealthy clientele.
During the MCTM annual Gala Dinner, the American Academy of Hospitality Sciences,
directed by Mr Joseph Cinque, presented the Five Star Diamond Awards. The winners for the
following awards are:
Best Hotel: The Oberoi Udaivilas, India
Best Lifestyle Concept: Vita-Life International, Austria
Best Private Jet Company: Flying group, France
Best Spa: Fonteverde Natural Spa Resort, Italy
Best Real Estate Site: Kelibia la Blanche, Tunisia
Best Cruise Line: Silversea Cruises, Monaco
Best Visionary Concept: Michael Schumacher World Champion Tower, Abu Dhabi - by
PNYG Licence Ag .
Best Luxury Product: Gemballa, Germany.
Over the course of the event, more than 14 300 international high net-worth individual clients
visited the MCTM to discover new trends and addresses, book their next vacations and
acquire the latest luxury lifestyle products.
Photo shows Kelibia la Blanche CEO, Mrs Zeineb Rayana with the Award

Kelibia La Blanche Primée
The real estate group “Kelibia La Blanche”, sponsor of Kelibia’s main tourist resort won the five star
Diamond Award granted by the American Academy of Hospitality Sciences for the best real estate site
development in 2009.
The Award was delivered during the 5th edition of the Monte Carlo Travel Market (MCTM) held from
January 9-11, 2009 at the Grimaldi Forum.

Tunisie : Le « Five star diamond award. » décerné au groupe
''Kèlibia la blanche''
African Manager
Le groupe "Kelibia la blanche", le promoteur touristique de la station
touristique kélibienne la blanche a obtenu le five star diament award accordé
par the Americain Academy of hospitality sciences pour le meilleur site de
développement immobilier 2009.
Le couronnement a eu lieu lors de la 5ème édition du Monte Carlo Travel
Market qui a vu la participation de 440 exposants venant de 44 pays.
Plus de 14 mille visiteurs surtout des professionnels ont pris par à ce salon
considéré comme l'un des grands événements de la principauté de Monaco

