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Le 10 décembre 2021, la cérémonie de signature de l'accord entre PVCP China et le groupe 

CCTID à Hanshui Hometown et le lancement de PV-Holidays Culture ont eu lieu dans la ville de 

Shiyan, dans la province de Hubei.  
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Basé à Pékin et avec de nombreuses succursales implantées dans tout le pays, CCTID est un 

groupement d’entreprises spécialisées dans l'investissement, le développement et 

l'exploitation de villes culturelles et touristiques. Au cours des 20 dernières années depuis sa 

création, le groupe CCTID, en tant qu'opérateur de petites villes culturelles et touristiques de 
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la Chine, adhérant au concept de marque " rendre la ville plus chinoise ", a un mode de 

développement, de construction et d'exploitation de villes de tourisme culturel mature, et a 

construit avec succès des sites touristiques nationaux AAAA (le gouvernement chinois sépare 

les attractions touristiques en 5 catégories de " A " à " AAAAA " ou " 5A ", cette dernière 

incarnant le plus haut degré de qualité. AAAA représente certaines des meilleures 

destinations en termes de vue panoramique, de patrimoine culturel et de flux de voyageurs), 

comme les villes anciennes de Yi, de Luanzhou, de Tianzhou, de Jinxiu et de Shiyang.    
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PVCP China et le groupe CCTID ont signé un partenariat stratégique long terme pour 

développer de nouveaux modes de vacances touristiques culturelles haut de gamme en Chine. 

Dans le cadre de la coopération initiale, non seulement le projet culturel de PV-Holidays à 

Shiyan, dans la province du Hubei, a été officiellement lancé, mais un autre projet à Hunan 

Zhaoshan est en cours d’étude. Le complexe touristique de Hunan Zhaoshan sera construit 

comme un nouveau domaine haut de gamme pour tous les âges, avec un style chinois, un style 
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de ville ancienne et une expérience hôtelière de classe mondiale. Il sera composé de plus de 

500 chambres, dont environ 150 à 200 sur la phase I du projet (sous réserve de l'approbation 

finale du plan de conception). 

 

 
Projet Hanshui Hometown à Shiyan 
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Projet Hanshui Hometown à Shiyan 

 

 

Zhang Yingchun, membre du comité permanent du comité du parti de la province du Hunan 

et secrétaire du comité du parti de la municipalité de Xiangtan, a déclaré : 

"L'image de marque de PVCP China et son système de service d'exploitation complet sont très 

précieux. La forte combinaison du groupe CCTID et de PVCP, s'appuyant sur les ressources 

paysagères de haute qualité de la rivière Xiangjiang et du lac Yangtian, le complexe touristique 

du projet Millennium Xiaoxiang comblera le manque de vacances parents-enfants haut de 

gamme dans la région métropolitaine de Changsha Zhuzhou Xiangtan et même dans la 

province du Hunan, et constituera une nouvelle référence en matière de vacances humanistes 

et écologiques en Chine. " 

 

Au cours de la conférence de presse, PVCP China a également annoncé le lancement de la 

marque PV-Holidays Culture et son offre.  

 

PV-Holidays Culture - Présentation de la marque 

La marque PV-Holidays Culture est née de l'idée que chaque pays, région et ville a une histoire 

différente à raconter. Situés dans les hauts lieux du tourisme, les resorts PV-Holidays Culture 

sont parfaits pour les explorateurs désireux de découvrir des paysages envoûtants, des 

cultures locales riches en histoire. Les voyageurs qui souhaitent simplement se détendre 

peuvent passer des moments agréables en profitant de l’ambiance calme et chaleureuse du 

complexe. 

 

PV-Holidays Culture, ce sont des chambres et des cottages confortables, les meilleures 

spécialités régionales et internationales pour une collation rapide, une pause thé dans l'après-

midi ou un dîner.... Mais nous sommes bien plus qu'une expérience hôtelière traditionnelle. 

En effet, lorsque les voyageurs réservent une chambre, de nombreux services et activités sont 
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également proposés, synonymes de partage, de joie et de divertissement. En intérieur ou en 

extérieur, pour tous les âges, à la recherche de détente ou d’enthousiasme, nos resorts offrent 

une merveilleuse aventure. Dans le Kids Klub, les jeunes apprennent l'artisanat local et les arts 

martiaux ou partagent des histoires à l'heure du coucher mêlant légendes et fantaisies 

environnantes, ou se lancent des défis avec les activités de notre « Action Company » : vélo, 

tir à l'arc, randonnée, escalade, survie, et bien d'autres encore... avec des dizaines d'activités 

au choix, les clients trouveront ce qu'ils cherchent et ressentiront cette sensation de vacances 

sans soucis. 

 

Chaque resort offre un décor unique et authentique invitant les voyageurs dans une 

atmosphère de sérénité, de romance, de confort, de relaxation et de charme pour qu’ils 

puissent se détendre après une journée de découverte des richesses locales et d'activités 

divertissantes. Une fois revigorés, la beauté et le caractère unique du décor deviennent un 

terrain de jeu pour le plaisir de nos hôtes. Que ce soit pour prendre des photos ou pour profiter 

d’un séjour entre amis, l'endroit sera un décor mémorable. De style traditionnel, chaque PV-

Holidays Culture préserve le caractère historique tout en intégrant discrètement un confort 

contemporain et la technologie. 

 

 

 

 

 


