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Novotel Phuket Kamala Beach Resort
100ème Novotel en Asie-Pacifique
Trente ans après l’ouverture d’un premier établissement à Singapour, Novotel a inauguré en
cette fin d’année le Novotel Phuket Kamala Beach. Situé à l’ouest sur les rives de la mer
d'Andaman, le resort est le 100ème établissement de la marque en Asie-Pacifique.
Avec près de 400 hôtels répartis dans 60 pays, le réseau Novotel a pour objectif d’atteindre
500 établissements d’ici 5 ans. La marque milieu de gamme internationale et fondatrice du groupe
Accor a connu un fort développement dans la région Asie Pacifique où se situe aujourd’hui un quart de
ses hôtels. L’Asie Pacifique est l’un des moteurs de la croissance de la marque avec
50 hôtels en projet de développement pour les cinq prochaines années, soit la moitié du pipe de la
marque dans le monde.

Un magnifique resort pour fêter la 100ème adresse de Novotel dans la région

Construit en front de mer, le resort dispose de 166 chambres, suites et bungalows donnant sur des
jardins luxuriants et la mer d’Andaman. Une plage privée, trois restaurants et bars dont l’un en
toit-terrasse sont proposés à la clientèle. L’établissement dispose également d’un club enfants, d’une
salle de sport In|Balance, d’un spa et d’une piscine extérieure. Enfin, l’hôtel Novotel Phuket Kamala
Beach est situé à seulement 10 minutes des boutiques et des animations de Patong Beach.
Avec Novotel&Family, l’établissement propose également l’offre Novotel dédiée aux familles :
l’hébergement et le petit déjeuner pris en famille sont gratuits pour deux enfants de moins de 16 ans
partageant la chambre de leurs parents ou grands-parents, 50% de réduction offerte sur la deuxième
chambre pour accueillir les enfants de 8 à 16 ans, la chambre disponible jusqu’à 17h le dimanche, des
cadeaux de bienvenue donnés à tous les enfants, des espaces de jeux.

A propos de Novotel
Novotel est la marque de moyenne gamme du groupe Accor, premier groupe hôtelier au monde, présent dans
92 pays avec environ 3 600 hôtels et 160 000 collaborateurs. À 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 à la pointe de la technologie, personnel attentif,
espaces dédiés aux enfants et espaces détente. Avec PLANET 21, programme de développement durable du
Groupe Accor, Novotel s’engage pour la planète. Pour répondre aux défis environnementaux et sociaux actuels,
la marque a choisi d’adopter la norme environnementale internationale réputée ISO 14001.
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.
Plus de renseignements sur www.novotel.com
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