
Vivanta by Taj est nommée en tant que 3e meilleure marque d’hôtel au 

monde par Conde Nast Traveler US au cours de sa 16
e
 cérémonie annuelle 

«  Business Travel Awards 2013 » 

MUMBAI, le 4 mars 2014/PRNewswire/ --  Conde Nast Traveler US a nommé Vivanta by Taj en 

tant que 3e meilleure marque d’hôtel au monde au cours de sa 16e cérémonie annuelle « Business 

Travel Awards 2013 ». Vivanta by Taj a été lancée il y a 3 ans par le groupe Taj. Actuellement 

composée de 28 hôtels et complexes hôteliers en Inde et dans la région de l'océan Indien, la marque est 

représentée dans les grandes capitales métropolitaines ainsi que les destinations de loisirs comme les 

Maldives, le Sri Lanka, Goa, le Kerala, le Rajasthan, le Cachemire, une station de la forêt tropicale à 

Coorg, l’un des plus grands sanctuaires spa à Bekal et une destination qui sera bientôt dévoilée sur une 

île privée à Langkawi. 

Vivanta by Taj offre une expérience décontractée du luxe caractérisée par l’imagination, le dynamisme 

et l’élégance. Avec une cuisine innovante, des espaces énergiques, des motifs uniques, des profils 

distincts, l'utilisation intelligente de la technologie et des expériences qui cherchent constamment à 

engager, vivifier et détendre, la marque vise le voyageur « globe-trotteur » cosmopolite immergé dans 

un mode de vie sensoriel. 

Avec une touche originale très plaisante, en dehors des sentiers battus, et s’adressant au voyageur 

urbain et sophistiqué qui « travaille dur pour voyager loin », la marque allie un mode de vie 

dynamique à l’assurance d’un service de qualité fondé sur 100 ans d’expérience. 

Equation Research a demandé aux lecteurs de Conde´ Nast Traveller identifiés en tant que voyageurs 

d’affaires d’évaluer des hôtels, des marques d’hôtels et des compagnies aériennes en utilisant les 

catégories Excellent, Très bon, Bon, Correct, ou Mauvais selon une large gamme de critères. Les notes 

finales (sur 100) représentent le pourcentage de répondants ayant évalué un hôtel, une marque d’hôtel, 

ou une compagnie aérienne comme Excellent ou Bon en fonction d’un nombre minimum requis de 

questions. Plus de 79 000 études ont été prises en compte. Chaque marque étudiée a été évaluée selon 

les chambres, le service, les installations d’affaires et la technologie Wi-Fi. 

Restez en lien avec Vivanta by Taj Hotels & Resorts. 

Site Internet : http://www.vivantabytaj.com/ 

Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/vivantabytaj 

Facebook : http://www.facebook.com/vivantabytaj 

YouTube : http://www.youtube.com/vivantabytaj 

Foursquare : http://www.foursquare.com/vivantabytaj 
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