
 
 

Une alliance d’exception : Oetker Collection et Sparfell  
 
Juillet 2020 –  En collaboration exclusive avec Sparfell Aviation Group, Oetker Collection 
propose désormais à ses clients de se rendre à bord d’un jet privé vers ses hôtels et 
résidences privées à travers le monde. 
 
Fidèles clients et amoureux de la collection auront désormais le privilège de voyager avec 
un accès privé, à partir de l’aéroport de leur choix, et accueillis par une équipe dédiée à leur 
confort et leur sécurité. Grâce à cette collaboration inédite, les clients pourront s’envoler 
en toute quiétude vers les légendaires hôtels du portfolio Oetker Collection, Angleterre, 
Europe, Caraïbes, Brésil. Ce service sur mesure exclusif s’adapte à toutes les inspirations et 
à tous les besoins grâce à une flotte de jets privés capables de répondre à chacun des 
souhaits. Du cocon délicat d’un avion privé Sparfell aux chambres, suites et villas Oetker 
Collection, l’expérience du luxe est continue. 
 
Dr. Timo Gruenert, CEO de Oetker Collection commente: « Nous sommes ravis de 
pouvoir offrir à nos clients l’opportunité de vivre une expérience singulière du voyage. Nos 
hôtels, villas et résidences privées Oetker Collection sont conçus et développés autour des 
valeurs d’une hôtellerie européenne raffinée, d’un art de vivre d’exception et d’un esprit de 
famille. Sparfell est le partenaire idéal pour transcrire ces mêmes valeurs en vol. » 
 
Oetker Collection et Sparfell s’engagent à offrir à leurs clients un service sans faille en 
termes de sécurité et de confort. Chaque membre de l’équipe Sparfell a reçu des directives 
strictes afin d’éviter toute exposition au Covid-19 dans leur quotidien et de se rendre à 
l’aéroport uniquement s’ils ne présentent aucun symptôme. Les équipages ont suivi une 
formation rigoureuse concernant l’application des dernières mesures sanitaires en vigueur, 
incluant la distanciation sociale et l’utilisation professionnelle de masques et gants ainsi que 
tout autre équipement de protection. 
 
Philip Queffelec, Président de Sparfell Aviation Group déclare : « Sparfell est heureux 
d’annoncer ce partenariat avec Oetker Collection. Nos deux marques partagent une longue 
tradition du luxe et du service, offrant un voyage exceptionnel dans sa quintessence et son 
raffinement à chacun de ses clients. Parmi les valeurs que nous partageons, l’esprit de 
famille, la passion et la loyauté sont au cœur de nos fondations et de notre travail au 
quotidien. Nous sommes impatients de mettre notre expérience au service de nos clients. » 
 


