
Habanos, S.A. présente Le Hoyo de Río Seco, de 

la marque Hoyo de Monterrey, au Liban 

LA HAVANE, le 27 septembre 2018/PRNewswire/ --  

 Le Hoyo de Río Seco sera présenté en exclusivité par Phoenicia T.A.A. Cyprus LTD au 

Laguava Resort, le 29 septembre. Six cents passionnés de ce tabac synonyme d'excellence à 

travers le monde seront présents pour l'occasion  

 Le Hoyo de Río Seco, la nouvelle vitole de la marque de habanos Hoyo de Monterrey, rejoint 

la série Le Hoyo en étendant sa gamme à calibre de bague lourd.  

Habanos, S.A., via Phoenicia T.A.A. Cyprus LTD, son distributeur exclusif pour le Moyen-Orient, 

présente en avant-première mondiale Le Hoyo de Río Seco, de la marque Hoyo de Monterrey. Le Hoyo 

de Río Seco est une nouvelle vitole de calibre lourd qui a été intégrée à la série Le Hoyo, afin d'enrichir 

cette ligne historique de habanos et sa gamme de grands cigares à calibre de bague lourd, qui n'étaient, 

jusque là, pas très représentés. Comme les autres vitoles de la marque Hoyo de Monterrey, Le Hoyo de 

Río Seco est également fabriqué « Totalmente a Mano con Tripa Larga - totalement à la main avec une 

longue tripe » - par de talentueux torcedores (rouleurs de cigares) cubains. 

Vous accéderez à la version multimédia du communiqué de presse en cliquant sur le lien : 

https://www.multivu.com/players/uk/8412551-habanos-presents-hoyo-de-monterrey/ 

Ce nouveau produit réjouira à coup sûr les amateurs de habanos délicats, aromatiques et moins puissants. 

Il se distingue en outre par sa complexité, et constitue au final une vitole très élégante. Il est présenté dans 

la boîte à tiroir coulissant emblématique de la marque, disponible aux formats de 25 ou 10 unités. 

La série Le Hoyo est historiquement l'une des plus connues en raison de ses formats de calibres fin et 

moyen. À cet égard, la nouvelle vitole Le Hoyo de Río Seco est le second cigare de calibre lourd à 

rejoindre la série. 

Cet événement se déroulera le 29 septembre au Laguava Resort de Rymayleh, au Liban, en présence 

d'environ 600 invités. Lors de cette soirée, les amateurs du meilleur tabac au monde pourront goûter à ce 

nouveau cigare - Le Hoyo de Río Seco - et profiteront de nombreuses surprises. 

Le Hoyo de Río Seco (56 pour le gabarit de la bague x 140 mm de longueur) sera vendu 

exclusivement via le réseau international des magasins franchisés La Casa del Habano, un réseau qui 

existe depuis plus de 25 ans. Celui-ci est actuellement composé de plus de 145 boutiques de luxe, 

réparties dans 65 pays. 

La marque Hoyo de Monterrey est née dans la plantation du même nom, à San Juan y Martínez*, au cœur 

de la région Vuelta Abajo*. La plantation Hoyo de Monterrey est l'une des plus réputées. À l'entrée de la 

propriété, on peut lire la célèbre inscription : « Hoyo de Monterrey, José Gener. 1860 ». 

Phoenicia T.A.A. Cyprus LTD, établie en 1999 en tant que partie du groupe d'entreprises Phoenicia, est 

basée à Limassol (Chypre). C'est le distributeur exclusif d'Habanos, S.A. pour l'Afrique, la région du 

Golfe, le Moyen-Orient et une partie de l'Europe. 

*Appellations d'origine protégées 

Ressources graphiques : https://eshare.yr.com/fl/2WrI3XfslK 

Pour des informations plus détaillées sur Habanos, S.A. :  

https://www.multivu.com/players/uk/8412551-habanos-presents-hoyo-de-monterrey/
https://eshare.yr.com/fl/2WrI3XfslK


http://www.habanos.com 

https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 

https://twitter.com/Habanos_Oficial 

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA 

Contact : Carla Lladó, tél. : +34932011028, press.habanos@yr.com 

     (Photo : https://mma.prnewswire.com/media/750117/HABANOS_SA.jpg) 
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