Paris, le 3 mai 2010

Lancement de la plus grande centrale online de
réservation de cabarets parisiens :

Idéal Cabaret
Idéal Gourmet lance le 3 mai 2010 un tout nouveau service sans frais destiné à la
réservation online de cabarets et dîners spectacles parisiens : Idéal Cabaret.
Le site www.idealcabaret.fr a été conçu pour une réservation des plus faciles : excellente
ergonomie, navigation très fluide, lecture très facile des offres, un grand choix de modes
de paiement.
Idéal Cabaret renouvelle le genre :
 Le plus grand choix de cabaret : 19 cabarets, des plus grands -mondialement
reconnus- aux cabarets plus confidentiels
 Tous les menus de tous les cabarets : 76 offres alliant ou non repas et spectacle
(spectacle + boissons, déjeuner spectacle, diner spectacle)
 Un contenu de grande qualité avec :
o Détail complet des offres/menus
o Photos (environ 8 par cabaret)
o Histoire et anecdotes sur les cabarets
o Plan d’accès
o Descriptif complet des cabarets
 Une réservation 24h/24, 7j/7, sans frais,
 Un paiement en ligne sécurisé
 Des offres promotionnelles pouvant aller jusqu’à -50%
 Un service organisant des évènements pour les groupes dans les cabarets
 Une version du site en anglais
Les cabarets présents sur le site :








Moulin Rouge
Lido
Crazy Horse
Paradis Latin
La Belle Epoque
Madame Arthur
Brasil Tropical









Pau Brasil
Terra do Samba
Secret Square
Don Camilo
Chez ma Cousine
Chez Raymonde
César Palace







La Villa d'Este
Nikita
Jazz Club Etoile
Bel Canto Neuilly
Bel Canto Hôtel de
Ville

A l’occasion de ce lancement, Idéal Cabaret offre 10 €* à ses clients pour toute
première réservation sur www.idealcabaret.fr !
A Propos d’Idéal Gourmet :
Idéal Gourmet est la 1ère agence de réservation de restaurants en France. Depuis
6 ans, Idéal Gourmet permet à la fois d’offrir un restaurant « Tout Compris » à des
proches ou à des clients, mais aussi d’organiser une soirée d’entreprise. Aujourd’hui,
Idéal Gourmet compte plus de 850 restaurants sous contrat répartis sur tout le
territoire français.
Pour plus de renseignement, des visuels,…
Contact Presse : Fabien MARTRE fabien@idealgourmet.fr 01 45 72 40 26
* pour une réservation de 2 personnes, valable jusqu’au 30 juin 2010, code « idealcab »
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