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Avec sa Love Box,
Suite Novotel réveille les sens de ses clients pour la Saint Valentin
Quoi de plus romantique qu’un séjour à deux ? Pour s’offrir une Saint Valentin 2014 originale, Suite
Novotel propose à ses clients de vivre une expérience alliant plaisir et bien-être avec une offre dédiée
autour de sa Love Box ! Pour la troisième année, la Love Box, composée de produits YESforLOV,
marque spécialisée en cosmétique du plaisir, assurera aux hôtes de Suite Novotel de passer un
moment de tendresse et d’amour. Comme chez Suite Novotel, le plaisir ne dure pas qu’une nuit, l’offre
Saint Valentin est valable tout au long du mois de février dans 18 établissements participant en
France !
Le temps d’une soirée ou d’un week-end, les amoureux pourront découvrir l’édition 2014 de la Love Box Suite
Novotel, composition originale de produits cosmétiques. Avec humour et innovation, Suite Novotel bouscule
comme à son habitude les idées reçues et célèbre la Saint Valentin de manière drôle et décalée. Tout au long
du mois de février, les clients en séjour dans l‘un de ses 18 établissements situés en France participant à
l’opération pourront s’amuser avec ce coffret imaginé par Suite Novotel. La Love Box ajoutée au confort des
suites de 30 m² des hôtels de la marque garantiront aux amoureux de passer une Saint Valentin inoubliable.
Créée en partenariat avec YESforLOV, la Love Box est composée de produits originaux, ludiques et raffinés
pour partager un moment romantique avec sa(son) Valentin(e) :

Bandeau noir satiné
Pour s’attacher les mains ou se cacher les yeux, mais ne surtout rien louper…
Préservatifs
Pour s’offrir pleinement l’un à l’autre, en toute confiance…
Huile de massage affolante
Pour se détendre et affoler ses sens…
Pile ou face à fantasme
Pour se lancer des défis secrètement imaginés…
Plume à caresses
Pour endurer le plus exquis des supplices…
Gel d’excitation féminine
Pour aiguiser le désir avec tendresse et délicatesse…
Lovering eight
Pour prolonger le plaisir et décupler les sensations…

L’offre Saint Valentin de Suite Novotel
A partir de 86€ pour 2 personnes*, cette offre comprend :
Une Love Box
Une nuit dans une suite de 30m²
Deux petits-déjeuners
Offre valable dans 18 hôtels Suite Novotel en France du 1er au 28 février 2014
Réservations :
sur Suitenovotel.com et Accorhotels.com
ou par téléphone au 0825 886 666 (0,15€/min)

Suite Novotel : une autre façon de vivre l’hôtel
Suite Novotel, c’est un état d’esprit décalé qui invite à vivre l’hôtel différemment et cible une clientèle de
courts et moyens séjours.
Véritable laboratoire d’idées possédant toujours un temps d’avance, Suite Novotel a depuis sa création
bousculé les habitudes en innovant dans de nombreux domaines :
les espaces avec des hôtels exclusivement composés de Suites modulables de 30m², un lobby
convivial et spacieux,
une offre multimédia exclusive avec la Suite Box : dans toutes les Suites, le client a accès à :
Internet, téléphone sur les fixes nationaux, films et musiques à la demande… Ces services sont
offerts et illimités.
la restauration 24h/24 : le petit-déjeuner « Good Morning » qui allie plaisir et équilibre ; la « Boutique
Gourmande », concept inédit qui propose des plateaux cuisinés, des desserts et boissons ; et le bar,
les services : un Web-Corner avec accès gratuit à Internet, un espace fitness accessible 24h/24, une
bibliothèque et un coin presse, le prêt d’une city car pour les clients qui restent à partir de 4 jours…
…et des séances revitalisantes de massages « amma-assis »* offertes tous les jeudis soirs de 19h30
à 21h30 dans chacun des établissements
Relation, Espace et Plaisir, les valeurs fondamentales de Suite Novotel, sont au cœur de son approche
innovante de l’hôtellerie :
Relation, signifie surtout accueillir son hôte comme une personne unique, avec disponibilité,
convivialité, simplicité et attention.
l’Espace est une valeur qui se situe à deux niveaux pour la marque. L’espace physique (des Suites
modulables de 30 m²) et l’espace-temps (liberté, pas de contraintes horaires),
le Plaisir se traduit par le bien-être et l’être bien. La priorité est donnée au fait que le client se sente
bien, libre, et ait accès à des services adaptés à ses besoins et envies

Visuels et dossier de presse Suite Novotel disponibles sur demande
* Prix selon les établissements et selon certaines conditions
A propos de Suite Novotel
Suite Novotel, marque hôtelière milieu de gamme du groupe Accor, propose 30 hôtels principalement situés
dans les centres-villes, dans 9 pays : France, Allemagne, Espagne, Suisse, Luxembourg, Autriche, EAU,
Arabie Saoudite et Maroc.
Suite Novotel, c’est un état d’esprit décalé et avant-gardiste qui invite à vivre l’hôtel différemment et cible une
clientèle de moyens séjours. La Suite de 30m² est un espace modulable, que le client peut configurer selon
ses besoins (sommeil, détente, travail...). Suite Novotel propose à sa clientèle de voyageurs des services
24h/24, leur permettant de vivre leur séjour en toute liberté et autonomie.
Pour plus d’information sur les hôtels Suite Novotel : www.suitenovotel.com.
A propos de YESforLOV
YESforLOV a pour vocation l’épanouissement, le confort, et l’inventivité de notre vie amoureuse. Elle réunit,
dans le cadre d’une
même marque haut de gamme, un ensemble de produits cosmétiques liés au plaisir de la peau : soin,
protection, jeux
partagés. Avant, pendant, et après l’amour. Parce qu’à la source du plaisir, il y a une peau qui vibre.
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