Monaco, 3 Octobre 2018

Communiqué de Presse

Nous sommes très heureux de vous annoncer la promotion de Victoria Chaki au poste de
Directrice Générale du Columbus Monte-Carlo.
Victoria a entamé son parcours par une formation en Management Hôtelier à l’Ecole Hôtelière
de Glion couronnée par un Bachelor. Le poste au sein du Columbus Monte-Carlo vient
récompenser une belle carrière opérationnelle, effectuée au sein de prestigieux palaces et
hôtels 5étoiles : The Savoy et le Baglioni Hotels à Londres, le Royal Monceau à Paris et enfin
le Negresco à Nice. Un détachement à Pékin durant les Jeux Olympiques de 2008 au sein du
Groupe Raffles a complété son expérience internationale
Victoria, de nationalité anglaise, ayant grandi et effectué toute sa scolarité en Principauté, a
rejoint le Columbus Monte-Carlo en 2014 au sein du Service Ventes et Marketing. Elle a
ensuite pris le poste de Directrice Hébergement en 2016 et mis en place des procédures qui
ont amélioré l’efficacité et la régularité des services avec l’ambitieux projet de repositionner
l’hôtel comme l’unique boutique hôtel de la Principauté.
Activement impliquée dans la vaste rénovation de l’hôtel, elle a supervisé les travaux tout au
long du chantier, tout en conservant les services à la clientele et en s’assurant de maintenir
des standards de qualité élevés. Tout naturellement, elle a succédé à Bastien Anouil, auprès
duquel elle a travaillé pendant 4 ans.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles attributions.

Victoria Chaki – vchaki@columbus.mc

Au sujet du Columbus Monte-Carlo

Columbus Monte-Carlo est un hôtel boutique lifestyle récemment remodelé qui a
dévoilé son nouveau visage à l’automne 2018. L’hôtel est situé à Fontvieille, à
seulement quelques minutes de Monte-Carlo. C’est un lieu prisé par les connaisseurs
et les amoureux de la culture locale, qui propose une alternative chic et personnalisée
aux visiteurs de la Côte d’Azur comme aux Monégasques. L’esprit de l’hôtel incarne
le style de vie azuréen moderne, où le glamour se conjugue avec élégance à la
décontraction estivale. Le service est empreint de raffinement tout en mettant un point
d’honneur à rester à l’écoute des clients. L’ambiance est à la fois décontractée et
conviviale.
www.columbushotels.com

London & Regional Properties
Columbus Monte-Carlo est propriété du groupe L&RP (London & Regional Properties)
qui détient également d’autres hôtels emblématiques de par le monde, comme le
Chewton Glen et le Cliveden House au Royaume-Uni, le Fairmont Monte-Carlo à
Monaco et le Nobu Ibiza aux Baléares.
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