
 
  

 

Staycation 

Une approche de l’hospitalité  

Affaires à Singapour >>>> 

Une approche par l’entreprise 

d’accueil à Singapour >>> 

Qu’est-ce que staycation? 

La pandémie mondiale COVID-19 et le verrouillage qui a suivi ont 

durement touché le secteur de l’hôtellerie dans le monde entier. 

Selon Forbes- Pandémie coûtera à l’industrie du tourisme environ 

1 billion de dollars en pertes et menacent plus de 100 millions 

d’emplois dans le monde entier. 

Créer un environnement 

où les idées peuvent se 

connecter pour apporter 

le changement 

C’est une sorte de période de vacances où les 

touristes se déplace à un endroit voisin (pas 

trop loin) et passe du temps avec la famille / 

amis. Les voyageurs peuvent profiter et 

découvrir la nature, le suivi, le rafting et 

diverses autres activités. 

Selon Wikipedia :  

 

Il s’agit d’une période pendant laquelle une 

personne ou une famille reste à la maison et 

participe à des activités de loisirs à une 

distance d’une journée de leur maison et ne 

nécessite pas d’hébergement de nuit. Les 

activités courantes d’un séjour comprennent 

l’utilisation d’une piscine d’arrière-cour, des 

visites de parcs locaux, des musées, des 

festivals locaux et des parcs d’attractions. 

Les entreprises d’accueil peuvent planifier 

pour les petits groupes en gardant en vue de 

maintenir la distanciation sociale et d’offrir 

des services non conventionnels aux clients. 

Dans un tel scénario sans précédent, les 

entreprises hôtelières doivent travailler sur 

divers nouveaux concepts pour ramener les 

affaires sur la plate-forme. Staycation est 

l’une des approches, qui peuvent fournir des 

affaires, comme actuellement les gens ne 

peuvent pas planifier des vacances dans des 

destinations lointaines en raison de 

restrictions. Par conséquent, les entreprises 

d’accueil peuvent offrir divers forfaits 

d’entreprendre des activités à savoir 

culturelle, sportive, yoga, fitness et bien plus 

encore. 

Les recherches en ligne pour la « 

staycation » se développent après 

l’assouplissement des restrictions 

sociales à grande échelle (PSBB): 
 

Une approche par l’entreprise d’accueil pendant COVID19 Pandémie 

 
Source : Jakarta Post 



 
  

Enregistrement à un hôtel sans avoir à apporter des bagages: 
 

 L’hôtel offre aux clients un concierge de garde-robe, où la garde-robe prête vous 

attendra une fois que vous arrivez.  

  Lors de la réservation de votre chambre, vous pourrez sélectionner trois styles 

pour votre séjour dans la garde-robe infinie de Style Theory. Ils fournissent une 

garde-robe fraîche et prêt-à-porter.  

  Après votre séjour, vous pouvez simplement déposer les articles au comptoir 

d’accueil au départ ou planifier un ramassage à partir de votre adresse préférée. 

Une approche de survie >>> 

Oasia Hotel Downtown Singapour 

 L’hôtel propose un forfait séjour avec bien-être. Il offre le forfait Week-end-

Ensemble à partir de S$888++ pour trois jours 2 nuits dans la salle de club. 

  Le forfait comprend un dîner de quatre plats à l’OSO Ristorante et une séance 

d’entraînement par intervalles de haute intensité à la piscine avec Aquaspin. 

  Avant de partir, offrez-vous une expérience de thé bien-être au Marmelade 

Garde-manger.. 

St.Regis s’est associé 

à des sites de location 

de mode de créateurs 

pour donner des 

services aux clients de 

staycation. 

L’hôtel est conçu par le 

célèbre cabinet 

d’architecture WOHA, 

l’Oasia Hotel Downtown 

de 27 étages de 314 

chambres est une bouffée 

d’air frais et de verdure 

bienvenue dans le 

quartier central des 

affaires de Singapour. 

Une approche de survie >>> 

St. Regis Singapour offre 
staycation avec garde-robe 

Du 26 octobre au 20 décembre  
 

Vous pouvez faire l’expérience d’un séjour 

pour deux dans st. Regis’s Lady Astor 

Room avec des prix à partir de S$529++. 

Le forfait comprend une bouteille de 

champagne de bienvenue, une séance de 

thé l’après-midi, un petit déjeuner 

épieuréen à la Brasserie Les Saveurs. 

 

 



 
 

ask the experts >>> 

Pour les couples, le forfait 

pique-nique commence à 

partir de S$488 – pour un 

séjour de 2 jours et une 

nuit dans la salle de club. 

 

Le forfait comprend une séance de 

pique-nique au site du patrimoine 

mondial de l’UNESCO, dans les jardins 

botaniques de Singapour, avec un 

panier de collations gratuit. Le forfait 

comprend également une séance photo 

gratuite d’une heure avec le studio de 

photographie primé local 'StudioPlay'. 

Option congue nihil imperdiet doming id quod mazimplacerat facer minim veni am 

utwisienimadminimeniam, 

quiseratnostruexercitationullamcorpernostruexercitationullamcorper et iustoodio dig 

nissim qui blanditpraesentlupta. Tummerdelenitaugueduis dolore magna 

erataliquameratvolutpat. Nam liber tempor cum soluta nobis sed. 

COMP A NY  

Orchard Rendezvous Hotel Singapour 
 
 Le mélange de riches références historiques et de délicieuses touches botaniques 

offre une retraite bienvenue pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.  

  Toutes les chambres ont le luxe d’espace pour les clients de se détendre et se 

détendre après une longue journée de shopping.  

  Les chambres sont idéales pour les familles. 

 

 

Pensées... final 
Ces forfaits de séjour expérientiels aideront non seulement les 

entreprises hôtelières, mais aussi les petites et moyennes 

entreprises qui fournissent des services de soutien à l’industrie 

hôtelière. Les entreprises peuvent également explorer les 

moyens sans contact pour divertir les clients. 

Actuellement, dans un environnement restreint, Staycation offre 

une expérience différente aux voyageurs. Ils peuvent se sentir 

différents endroit et l’humeur. 
 

« Le facteur le plus important dans la survie n’est ni 
l’intelligence, ni la force, mais l’adaptabilité. » 

 
www.clrn-shr.com 

Source : https://www.channelnewsasia.com, Wikipedia 

 


