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Novotel s’engage au quotidien
pour le bonheur des enfants
Novotel célèbre les vacances de Pâques pour le plus grand plaisir des petits et grands !
L’enseigne est toujours au petit soin auprès des familles et redouble d’attentions
particulières afin de rendre le séjour des enfants inoubliable.

Place à lecture et à la détente
Avec près de 2,1 millions d’enfants hébergés dans le monde en 2010, Novotel
confirme son expertise dans l’accueil des familles. De la préparation du séjour
jusqu’au retour à la maison, les hôtels de la marque les accompagnent dans leur
voyage et s’entoure cette année d’un partenaire de taille : les célèbres éditions
Dupuis.
Novotel séduira petits et grands en offrant à tous les enfants (jusqu’à 16 ans) qui
séjourneront dans un hôtel du réseau en France un recueil de gags de Cédric. La
star des enfants est déjà un classique pour les familles et séduit avec la même
complicité toutes les générations. 116 hôtels auront le plaisir d’offrir 75 000
exemplaires pendant cette opération.

Offre valable pendant les vacances de Pâques (pour les 3 zones) soit du 9 avril au 9 mai 2011.

Une chasse aux œufs mémorable
La chasse aux œufs durant le week-end de Pâques reste une tradition
incontournable.
Pour le plus grand bonheur de tous les enfants qui séjourneront dans un hôtel
avec un jardin, pendant le week-end du 23, 24 et 25 avril 2011, Novotel les
invitent à participer à une chasse aux œufs grandeur nature inoubliable et à
profiter d’un goûter.
Une occasion rêvée pour les enfants de profiter de ces grands espaces verts
propices à la détente et au dépaysement. Au total, se sont 67 hôtels en France
qui participeront à cette opération ludique et originale.
Tout en dégustant leurs trouvailles en chocolat les enfants pourront également
participer à différentes activités, en fonction des hôtels, autour de la « Magie de Pâques » : des ateliers de
coloriage, un spectacle de magicien ou encore de la décoration d’œufs de Pâques pour les plus créatifs !

Des jardins qui ont du « cœur »
Mimie Mathy, marraine de l’évènement, apporte tout son
soutien à cette opération gourmande. Novotel a choisi de
partager cette aventure avec les Restaurants du Cœur et
invite des enfants dans chacune des antennes locales à
participer à cette chasse aux œufs placée sous le signe de la
convivialité et du partage!

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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