El Septimo Crée ses Premiers Cigar Lounges au Portugal et en France
Des Cigar Lounges Luxueux Offrent un Environnement Exclusif aux Hôtels de la
Collection Younan
16 JUILLET 2019, FRANCE—El Septimo Geneva, SA, reconnu pour ses cigares premium à la réputation
mondiale, a annoncé la création de ses premiers Cigar Lounges El Septimo dans deux hôtels de luxe de la
Collection Younan – Malibu Foz Hôtel & Resort au Portugal and Alexandra Palace en France. Malibu Foz
est un hôtel quatre étoiles situées à Figueira da Foz, une ville côtière accueillante et historique entre
Lisbonne et Porto. Alexandra Palace est un château du 17ème siècle classé monument historique, tout
récemment restauré et rénovée pour être un établissement cinq étoiles avec son golf, située au cœur du
gâtinais dans les Deux-Sèvres. Les deux hôtels font parties de la collection, en fort développement,
d’établissements portant la marque de luxe, La Grande Maison Younan Collection.
Zaya S. Younan, Président et fondateur de Younan Company et Younan Collection, répond à
l’intérêt grandissant de clients internationaux pour des voyages d’immersion dans le luxe. “Nous nous
efforçons de créer un environnement exceptionnel unique. Nos recherches nous confirment que les
voyageurs cherchent à être enivrés par l’ambiance lorsqu’ils descendent dans nos hôtels. Tout part
d’emplacements d’exception, des intérieurs exquis, des assiettes gastronomiques dans nos restaurants
et des caves qui offrent plus de 100.000 des bouteilles, dont des plus prestigieux. Nous proposons des
Cigar Lounges El Septimo pour enrichir cette immertion dans le monde du luxe. Contrairement aux lieux
de vente et de consommation classiques de cigares, nous offrons une expérience unique et exclusive,
tous les membres de nos équipes étant formés pour offrir un service de luxe cinq étoiles à chaque
client. »
Les Cigar Lounges sont les premiers et seuls endroits au monde qui proposent l’ensemble des 38
variétés des cigares El Septimo. Ces 38 variétés permettent à El Septimo de répondre aux goûts et palais
des fumeurs, qu’ils soient hommes ou femmes, avec une gamme qui intègre un large choix d’arômes, de
puissances, de tailles, de saveurs et de combustion. Les clients pourront également acheter, avant la fin
de 2019, un nombre d’accessoires El Septimo, qui seront disponibles exclusivement dans les Lounges El
Septimo. Les Cigar Lounges seront ouverts tant aux clients de nos hôtels qu’au public, qui auront la
possibilité de s’affilier en tant que membres à titre mensuel ou annuel.
El Septimo a non seulement réinventé la manière de produire un cigare de luxe, mais a
également érigé la consommation de cigares en expérience unique dans un environnement luxueux. A
Malibu Foz, les clients pourront fumer leur cigare El Septimo dans des cabanes privées près de la piscine
ou encore dans le Cigar Lounge de l’hôtel, où il est possible de commander des plats préparés au
restaurant italien Mensa au renom international, accompagné d’alcools ou vins prestigieux. Dans le
Cigar Lounge, à la fois intime et somptueux, les clients peuvent profiter d’un système de ventilation
hautement performant, tout en observant les étoiles au travers d’une fenêtre de toit, le tout en
savourant leurs cigares El Septimo.
A l’intérieure d’Alexandra Palace, le Cigar Lounge El Septimo propose une décoration raffinée
lovée dans la cave pluri-centenaire qui héberge une collection importante de vins et de cognacs, dans la
prolongation de l’ambiance romantique et historique de ce château du 17ème siècle. Les clients se
verront proposer des associations parfaites du cigare El Septimo choisi avec des cognacs et vins rares,
sélectionnés parmi les 100.000 bouteilles à disposition. Les visiteurs peuvent profiter également des

services et équipements de cet hôtel cinq étoiles avec son restaurant gastronomique Daniel’s et son
parcours de golf de 18 trous, le tout dans l’esprit de la vraie vie au château.
Les cigares El Septimo, roulés à la main en appliquant la technique traditionnelle
Entubar Cubain, sont des cigares composes exclusivement de tabac de toute première qualité cultivé au
Costa Rica. Leur méthode de fabrication crée un cigare qui est incroyablement dense, se consomme
lentement, facile à tirer, qui fait ressortir toutes les nuances de goût qui résultent du mélange optimal
choisi. Le tabac est affiné pendant cinq à quinze ans, ce qui permet aux huiles et aux arômes de se
développer et ensuite de brûler en laissant une fumée exceptionnellement riche et crémeuse. El
Septimo a fortement investi dans la recherche du marché et des essais de diverses associations de
parfums, auxquels il applique des techniques ancestrales à l’instar de la procédure suivie pour vieillir et
assembler un grand cru de vin.
Younan Collection ouvrira encore une vingtaine d’autres Cigar Lounges El Septimo dans des
endroits stratégiques du globe d’ici la fin de 2019, afin de proposer aux clients une expérience
d’immersion cinq étoiles offerte par les hôtels de la Collection Younan.
Younan Company:
Younan Company est un fonds global d’investissements spécialisé dans l’acquisition et la gestion d’actifs
et de sociétés dans le domaine du luxe. La stratégie de la société consiste à constituer un portefeuille de
produits, de services et de propriétés de luxe. Younan Company est reconnu pour ses marques de luxe,
avec plus de 1,2Mrd€ sous gestion par l’intermédiaire de ses filiales Younan Properties et La Grande
Maison Younan Collection. Younan Collection est le propriétaire de plusieurs hôtels et propriétés de
luxe en France, dont Château de Beauvois, l’Hôtel Saint-Martin, le Château Le Prieuré, Alexandra Palace,
le Château de Vaugouard and le Château de la Perrière, ainsi que d’El Septimo Geneva SA dont les
cigares d’exception mondialement connus, le Golf des Forges, le Golf du Petit Chêne, le Golf d’Avrillé
and le Golf de Vaugouard ainsi que deux vignobles à Saint-Emilion, à savoir le Château la Croix Younan et
Château La Garelle, et MPA Studio de Création à Paris. Il a récemment fait l’acquisition de son premier
resort, Malibu Foz Hôtel and Resort à Figueira da Foz, au Portugal.
Contacter: Denise Davis
+1 818.703.9600 - U.S.
Xavier Bento
+41(0)764340483 - Geneva

