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Novotel développe
sa « nouvelle génération » d’hôtels en France
Après l’ouverture de l’hôtel de Rennes Centre Gare fin 2011, l’enseigne poursuit son
renouveau en France avec les inaugurations de trois établissements « nouvelle
génération » à Toulouse, Lyon et Avignon. Novotel propose aujourd’hui près de 400 hôtels
et resorts dans 60 pays dont 120 en France.
Modernité et Innovation : l’ADN de Novotel
Les trois nouveaux arrivants illustrent parfaitement cette dynamique initiée par Novotel. Depuis fin
2011, l’enseigne propose ces chambres « nouvelle génération » de 25 m², modernes et
chaleureuses conçues à la fois pour le travail et la détente. Novotel a su sans cesse se réinventer
pour répondre toujours mieux aux besoins et attentes de sa clientèle et leur évolution. Des
solutions de restauration simples, variées et équilibrées 24h/24 ainsi que de réelles options de
détente telles que les salles de remise en forme, les piscines, les terrasses et les espaces verts
contribuent au bon déroulement des séjours de la clientèle.
Les familles sont au cœur des préoccupations de l’enseigne. L’offre Family & Novotel en
témoigne, incluant la gratuité pour les enfants de moins de 16 ans.
Pour la clientèle business, Novotel, leader en France sur le marché des petites et moyennes
réunions professionnelles, dispose avec ses offres Meeting@Novotel, de véritables solutions clé
en main et « all inclusive ».
Euréka, le dernier concept à l’intérieur de Meeting@Novotel lancé par l’enseigne, révolutionne
l’approche des évènements professionnels… La marque a en effet conçu un univers de détente et
de bien-être pour travailler, réfléchir et stimuler l’imagination. C’est une autre manière de se
réunir : la réunion créative. Euréka est destinée à des groupes de 10 à 15 personnes qui placent
au cœur de leurs rencontres professionnelles un besoin d’échanges, de créativité (brainstorming,
training, coaching…) avec bien entendu un souci d’efficacité.
« Depuis sa création, il y a 40 ans, le concept Novotel s’est créé une identité forte et a su se
réactualiser au fil du temps. Anticiper l’évolution des modes de vie et répondre aux nouvelles
attentes de ses clients, c’est la vocation de la marque. Contemporains et design, les hôtels
Novotel sont conçus aussi bien pour des voyageurs d’affaires qu’une clientèle loisirs. Novotel se
développe aujourd’hui à 35% en franchise, nous entendons poursuivre cet essor dans les grandes
métropoles mondiales et dans les pays à fort potentiel » explique Christine Ravanat – Directrice
Marketing Monde de Novotel.
De nouvelles ouvertures vers l’innovation…
 Novotel Rennes Centre Gare :
Le Novotel Rennes Centre Gare est un hôtel 4
étoiles qui bénéficie d'une localisation idéale proche
de la salle de concert Le Liberté et du Parlement de
Bretagne. Il dispose de 103 chambres, d’un spa et
d’une piscine.
La chambre double est à partir de 75 € TTC / nuit.
Inauguration décembre 2011

 Novotel Toulouse Centre Wilson :
Le Novotel Toulouse Centre Wilson est un hôtel 4
étoiles inscrit aux Monuments Historiques, situé en
plein cœur du centre de Toulouse, à proximité de la
place du Capitole. L'hôtel dispose de 133 chambres et
8 suites, d'un centre Wellness (sauna, hammam,
jacuzzi, fitness), d'un espace évènementiel doté d'une
grande capacité sous verrière de type Eiffel, unique sur
le centre de Toulouse.
La chambre double est à partir de 90 € TTC / nuit.
Inauguration le 20 mars 2012

 Novotel Lyon Confluence :
Idéalement situé au cœur du Pôle de Commerce et de
Loisir du quartier Lyon Confluence, le Novotel Lyon
Confluence, est un hôtel 4 étoiles dont l’architecture a été
imaginée par Jean-Paul Viguier. Ouvert depuis le 21 mars
2012, l’hôtel dispose de 150 chambres dont 9
executives et 3 suites qui offrent un savant mélange de
modernité et de confort. Une salle de remise en forme, un
bar ainsi que deux salles de réunions Euréka, le dernier
concept de la marque, promettent un séjour agréable à la
clientèle loisirs et business.
La chambre double est à partir de 85 € TTC / nuit. La chambre exécutive à partir de 115 € TTC / nuit et la
suite à partir de 130 € TTC / nuit.
Inauguration le 4 avril 2012

 Novotel Avignon Centre :
A dix minutes du centre-ville d’Avignon et proche des
commodités, le Novotel Avignon Nord, hôtel 4 étoiles, est
l'escale incontournable d'un séjour d'affaires, d'une étape
de voyage et le lieu de villégiature idéal pour les
vacances. Il dispose de 130 chambres dont 9 suites. Le
Keiro Spa est sans conteste le véritable atout de cet
hôtel. Avec 360m² dédié au bien-être, la clientèle pourra
se détendre grâce au hammam, au jacuzzi, au sauna et
aux salles de massage. Pour la clientèle business, l’hôtel
dispose de 700m² de salle de conférence modulable à la
lumière du jour.
La chambre double est à partir de 98 € TTC / nuit. La chambre exécutive à partir de 118 € TTC / nuit et la
suite à partir de 158 € TTC / nuit.
Inauguration le 5 avril 2012

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de ces établissements qui marque un
nouveau virage en France pour la marque. Aujourd’hui, le parc hôtelier français de Novotel est en
pleine expansion. L’enseigne dispose de 120 hôtels dans les lieux stratégiques de la capitale avec
une présence significative sur des villes clés telles que Bordeaux, Avignon, Toulouse ou encore
Rennes. Nous nous réjouissons de cet essor et souhaitons poursuivre sur cette dynamique »
complète Gwénaël le Houerou, Directeur Général Novotel France.
Novotel, est la marque hôtelière milieu de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial, présent dans 90
pays avec plus de 4 200 hôtels et 145 000 collaborateurs. A travers une offre homogène, Novotel contribue au bienêtre
des voyageurs d’affaires et de loisirs : chambres spacieuses et modulables, restauration équilibrée 24h/24, salles de
réunion, personnel attentif, espaces dédiés aux enfants et salles de remise en forme. Les hôtels Novotel sont aussi des
acteurs pionniers du développement durable en participant au programme de certification mondial EarthCheck.
Novotel propose près de 400 hôtels et resorts dans 60 pays situés au cœur des villes internationales majeures, dans les
quartiers d’affaires et les destinations touristiques. Pour plus d’information sur les hôtels Novotel : novotel.com.
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