
 

Les « Chic Weeks » : une collaboration entre les Villages Chic Outlet 
Shopping®, Black Tomato et le magazine PINCH 

LONDRES, mai 2013 /PRNewswire/ -- Black Tomato, société spécialisée dans les 
voyages, a créé les « Chic Weeks », une collection de somptueux carnets de route 
personnalisés, en collaboration avec la Collection de Villages Chic Outlet Shopping® 
en Europe et le magazine PINCH. 

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/60662-chic-outlet-shopping-pinch-magazine 

Les « Chic Weeks » se constituent d'une série de films réalisés spécialement pour 
l'occasion. Ils retracent sept voyages inspirés par la mode avec pour toile de fond 
quelques-unes des destinations shopping les plus en vogue d'Europe. Les films 
peuvent être visionnés sur le site Web de PINCH. L'on peut suivre dans ces films le 
parcours de plusieurs ambassadeurs de la mode dotés d’un flair d’expert pendant 
qu'ils profitent de leur propre « Chic Week ». Véritable italophile, Kate Mulloy, 
journaliste de mode réputée, nous emmène visiter le Fidenza Village à proximité de 
Milan. De leur côté, Chad et Paul, photographes de mode basés à Londres, 
découvrent Barcelone où ils explorent les boutiques de La Roca Village. 

Tous les voyages « Chic Week » comprennent des activités à ne pas manquer dans 
les villes visitées ainsi qu'une journée dans un Village. Par exemple, une « Chic 
Week » à Madrid se concentre sur un séjour au sein du somptueux hôtel Ritz situé 
au cœur du « Triangle d'or » de la ville. Ainsi, les voyageurs se réveillent dans un 
cadre luxueux avant de monter à bord du Shopping Express™ qui les mène 
jusqu’aux avenues verdoyantes de Las Rozas Village. Grâce à un éventail de plus 
de 100 luxueuses boutiques de créateurs, les voyageurs experts peuvent composer 
leur nouvelle garde-robe. Puis, ils retournent en ville pour passer quelques jours à 
s'imprégner de la culture éclectique de Madrid et à déguster la gastronomie locale 
qui bénéficie d’une renommée mondiale. 

« Les vacances servent à explorer, s'amuser et créer des souvenirs. Les voyageurs, 
même les plus aguerris, pourront découvrir un concept véritablement unique et 
agréable grâce à la collaboration entre Chic Outlet Shopping® et Black Tomato, dont 
les experts-conseils connaissent personnellement les destinations choisies ». 

Andres Sosa, responsable du service e-marketing et médias chez Chic Outlet 
Shopping®. 

Vous pouvez consulter des vidéos en direct sur le site Web de Pinch : 

http://www.pinch-magazine.com/2012/10/chic-weeks/ 



http://www.pinch-magazine.com/2012/10/watch-a-chic-week/ 

À propos de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® est la Collection de Villages-points de vente de luxe de Value 
Retail, la seule société à se spécialiser exclusivement dans le développement et 
l'exploitation de villages-points de vente de luxe. Les Villages proposent les 
véritables collections des saisons précédentes des plus grandes marques de mode 
et d'art de vivre de luxe tout en permettant de réaliser jusqu'à 60 % d'économies, 
voire plus, sur les prix de vente au détail conseillés et ce, toute l'année. Facilement 
accessibles depuis quelques-unes des villes-carrefours les plus populaires d'Europe 
et de Chine : Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelone, Milan, Bologne, Bruxelles, 
Anvers, Cologne, Francfort, Munich et bientôt Shanghai et Suzhou, les Villages 
riment avec haute-couture, un service et un accueil de qualité supérieure, un 
programme de manifestations reconnues et un excellent rapport qualité-prix. 

Situés dans des régions culturelles et historiques de renom, les Villages sont 
devenus des destinations touristiques à part entière. Le nouveau projet de Value 
Retail consistera à introduire en Chine ses Villages Chic Outlet Shopping® au 
caractère unique. Cela se traduira par l'ouverture de son premier Village - Suzhou 
Village™, situé en plein cœur de la ville historique de Suzhou, à 50 miles (soit 80 
kilomètres) à l'ouest de Shanghai. À l'instar des autres membres de la Collection, 
Suzhou Village™ sera caractérisé par son offre de luxueuses marques 
internationales de mode et d'art de vivre, ainsi que par un niveau de service tout à 
fait exceptionnel. 

Sarah Bartlett, pressoffice@chicoutletshopping.com, + 44 1869 366 255 


