
       

 

 

Communiqué de presse 

Evancy, un nouveau nom pour de nouvelles ambitions. 

Les résidences de Tourisme Holiday Suites France laissent place à Evancy. 
 

Cette nouvelle année 2020 inaugure la toute première page du groupe Evancy qui reprend la gestion des résidences 

de tourisme Holiday Suites en France avec son nouveau directeur, Laurent Raymond, ancien de Hilton et Marriott. 

Un changement de nom qui permet de corréler l’identité française du groupe avec les destinations des résidences, 

tandis qu’Holiday Suites se spécialise sur les destinations belges. 

 

Evancy, la « French Touch » des résidences de Tourisme 

Avec son slogan « Evancy, ici chez vous », la nouvelle marque invite le public à profiter d’un lieu où il sera accueilli 

comme chez lui, en adaptant les services et les besoins tout au long du parcours client.  

Par sa ligne graphique épurée et son logo minimaliste, la marque a décidé de baser son identité sur un esprit élégant 

et raffiné, tout en misant sur un accueil attentionné. 

 

Les résidences de tourisme Evancy 

Basés sur la côte d’Opale et côte d’Azur, les hébergements Evancy apportent confort et bien-être aux clients qu’ils 

soient de loisirs ou professionnels, en court ou long séjour, en semaine ou en weekend. 

La situation géographique des résidences permet aux appartements d’offrir une vue exceptionnelle tout en offrant 

sur chaque destination une particularité qui fait leur charme. Les ambitions de Evancy sont claires : monter en 

gamme en proposant des services supplémentaires et en humanisant la relation client. 

La Côte d’Azur 

La résidence de Vence, ouverte en 2019 et composée de 98 logements, se positionne clairement comme le produit 

Haut de gamme de Evancy qui passera 4* en 2020. Sa vue sur les cols de Vence, dans l’arrière-pays niçois, sa piscine 

extérieure chauffée et son poolhouse, son espace de jeux multisports et ses sublimes penthouses sont autant 

d’atouts qui feront des vacances une expérience rare. 

Deux projets inédits vont venir enrichir cette destination, la future résidence des Terrasses du golf à Roquebrune-

sur-Argens et Les jardins du Var à Salernes. 

La Côte d’Opale 

La résidence de Boulogne sur Mer offre une situation idéale pour découvrir le plus grand aquarium d’Europe, 

Nausicaa, les richesses de cette ville labellisée Ville d’Art et d’Histoire et ses étendues de plage de sable. La 

résidence, inaugurée en 2019, se compose de 108 appartements (d’une capacité de 2 à 6 personnes). Ses atouts ? 

Une décoration douce et tendance, un parking souterrain pour un stationnement en toute tranquillité en plein 

centre-ville, une laverie afin de faciliter les longs séjours, une salle de petit déjeuner et d’accueil de groupes, deux 

salles de séminaire et prochainement un espace de coworking doit investir le rez-de-chaussée moderne et élégant. 

Une nouvelle segmentation de gamme, basée sur le niveau de service sera aussi mise en place durant l'année 2020 

afin de répondre à tous les budgets et toutes les demandes. 

Le projet « Trésors d’Opale », centre de vacances dans un cadre dunaire remarquable viendra compléter cette 

gamme à Sainte Cécile en avril 2021. 

 

Nos résidences sur : www.evancy.fr 
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