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Little Guest et Samsonite voyagent désormais ensemble ! 

Little Guest et Samsonite s’associent pour offrir aux enfants une expérience de voyage exclusive. 

 

     

 

 

 

Les enfants qui voyagent dans les hôtels Little Guest reçoivent désormais leur valise 
Samsonite à la maison, avant leur départ en vacances ! 

 



La startup belge Little Guest, spécialisée dans la vente en ligne de séjours haut de gamme en famille 

et le leader mondial de la bagagerie de luxe Samsonite dévoilent une collaboration qui fera le bonheur 

des petits voyageurs. 

Tout au long de l’année 2019, chaque famille réservant ses vacances sur le site web de Little Guest se 

voit récompensée d’un cadeau unique issu de la gamme Samsonite Kids. 

Avant leur départ en vacances, les enfants dont les parents ont réservé un séjour de minimum 10 

nuits reçoivent une splendide valise Samsonite Dream Rider, directement livrée à la maison ! 

Des trousses de toilette issues de la gamme Samsonite Happy Sammies accompagneront les enfants 

lors des séjours plus courts. 

« Nos deux marques partagent la même promesse : faire vivre aux enfants et à leur famille une 

expérience de voyage unique, placée sous le signe de l’excellence », commente Jerome Stefanski, 

Fondateur de Little Guest. Le papa trentenaire ajoute : « C’est un honneur pour une jeune société 

comme la nôtre de s’associer avec une marque comme Samsonite, reconnue mondialement pour la 

qualité de ses produits, son design et ses innovations ». 

Selon Ilke Lustig, Directrice de la gamme Samsonite Kids: « Cette collaboration met en évidence le 

savoir-faire et l'inspiration de Samsonite pour nos produits conçus ici en Belgique, dans notre siège 

européen. Il en résulte des valises et des sacs ludiques pour le ‘little guest’. Les parents ne sont plus 

stressés de partir en vacances avec leurs enfants. » 

La gamme Samsonite Kids sera aussi commercialisée dans les hôtels de la collection Little Guest et les 

deux marques organiseront tout au long de l’année des activités originales comme des workshops 

durant lesquels les enfants pourront customiser leur valise. 

Une bonne raison de plus pour succomber à l’appel des vacances ! 

Allez vers la page web officielle de ce partenariat 

 

Au sujet de Little Guest 

Fondée en 2016, The Little Guest Hotels Collection est la première collection d’hôtels haut de gamme 

dédiée aux familles avec enfants de 0 à 12 ans. Véritable label de qualité, Little Guest compte plus de 

120 hôtels membres répartis à travers le monde. La société possède des bureaux à Monaco et à Dubaï 

et quinze personnes travaillent dans son siège bruxellois. 

www.littleguest.com  #littleguestcollection @Little.Guest.Hotels.Collection 

Au sujet de Samsonite 

Fondée en 1910, la marque Samsonite est le leader mondial du bagage. La multinationale est connue 

pour ses innovations, pour la légèreté et pour la solidité de ses produits fabriqués dans des matériaux 

révolutionnaires et des matières recyclées. La marque propose des produits se déclinant dans des 

gammes voyage, business, enfants et des accessoires lifestyle. 

www.samsonite.com  #mysamsonite @MySamsonite 

https://www.littleguestcollection.com/fr/little-guest-et-samsonite-voyagent-desormais-ensemble/
http://www.littleguest.com/
https://www.instagram.com/little.guest.hotels.collection/
https://www.instagram.com/little.guest.hotels.collection/?hl=nl
http://www.samsonite.com/
https://www.instagram.com/mysamsonite/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmysamsonite%2F%3Fhl%3Dnl&data=02%7C01%7CMaarten.De.Ruyck%40samsonite.com%7C80c1987c76fa45c6ea5a08d68dad1b36%7Cacbb24b4efa74f87b1016bdf451c2ab3%7C0%7C0%7C636852171954463612&sdata=hmiMtKrABpioq%2BOQuCYlUvxuSv1knOXVdsaM1ivOnFk%3D&reserved=0

