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Novotel offre un moment féerique en famille avec Raiponce
Du 1er décembre 2010 au 9 janvier 2011, les hôtels Novotel français offrent à leurs clients
une place de cinéma par enfant pour le dernier film de Walt Disney : Raiponce.

Une offre dédiée aux familles
Avec près de deux millions d’enfants hébergés dans le monde en 2010, Novotel s’affirme comme un véritable
expert dans l’accueil des familles. De la préparation du séjour jusqu’au retour à la maison, les hôtels de la marque
proposent d’accompagner les familles dans leur voyage en s’entourant de spécialistes tels que Sony Music, Kapla,
Kids’ Voyage ou encore Gustino.
Entouré de partenaires de taille tels que : Microsoft Xbox 360 et Walt Disney Studios Motion Pictures International,
Novotel répond aux principaux centres d’intérêts des enfants et des adolescents : cinéma, jeux vidéo, musique et
Internet.
A l’occasion des fêtes de Noël, la marque chouchoute ses clients en offrant aux familles séjournant
dans une chambre avec un ou deux enfants de moins de 16 ans des places pour aller découvrir le
monde magique de Raiponce. Pour bénéficier de cette offre, le client doit réserver sa chambre famille
dans un hôtel participant* au moins quinze jours à l’avance.

Raiponce : un émouvant conte de Noël rempli d’aventures et d’humour
Il était une fois une princesse pas comme les autres, à la chevelure impressionnante de 20 mètres de long aux
pouvoirs surpuissants : Raiponce. Celle-ci ne sait pas qu’elle a été kidnappée depuis son enfance par une
méchante sorcière. Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du pays, se réfugie dans sa tour, Raiponce le
prend en otage et passe alors un accord avec le séduisant brigand afin de découvrir le monde qu’elle n’a jamais
connu ! C’est le début d’une aventure délirante au cours de laquelle le duo rencontrera un cheval super-flic, un
caméléon à l’instinct de protection surdéveloppé et une bande de voleurs très « bruts »… Un dessin animé plein de
rebondissements à découvrir en trois dimensions.
Les fondamentaux de l’offre famille chez Novotel :
 gratuité pour les enfants de 0 à 16 ans séjournant dans la même chambre que leurs parents ou grandsparents (hébergement et petit déjeuner offert),
 départ tardif jusqu’à 17h le dimanche,
 accueil et cadeaux de bienvenue personnalisés,
 chambre familiale et conviviale pour 2 adultes et 2 enfants,
 menu enfant avec option équilibre,
 espace de jeux pour tous.
* Offre valable dans les hôtels participant sous réservation d’une chambre famille au moins 15 jours avant l’arrivée à l’hôtel. Un ticket de
cinéma par enfant et par séjour est offert et remis à la réception de l’hôtel lors de l’arrivée. Dans la limite des stocks disponibles.
Le ticket offert est uniquement valable dans les salles de cinémas Gaumont / Pathé en France métropolitaine projetant le film.
Novotel propose près de 400 hôtels et resorts situés au cœur des villes internationales majeures, dans les quartiers d’affaires et les destinations
touristiques, dans 58 pays. A travers une offre homogène, Novotel contribue au bien-être des voyageurs d’affaires et de loisir : chambres
spacieuses et modulables adaptées au travail et à la détente, restauration équilibrée 24h/24, salles de réunion, personnel attentif, espaces
dédiés aux enfants et salles de remise en forme et de détente.
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