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« Qui va à la chasse… ? » : du 16 au 23 avril, Novotel propose aux enfants
d’explorer les jardins à la recherche de cadeaux chocolatés… et de bien
d’autres surprises
Pour la quatrième année consécutive, la marque milieu de gamme du groupe Accor organise sa
désormais traditionnelle « chasse aux œufs », dans la pure tradition de Pâques. En partenariat avec
Les Restos du cœur, les enfants de la région invités par l’association, les petits vacanciers en
week-end et les enfants des collaborateurs de l’établissement profiteront des nombreuses autres
activités mises à leur disposition dans l’hôtel.
Une chasse aux œufs grandeur nature
A l’occasion du week-end de Pâques, entre les mercredi 16 et 23 avril 2014, les enfants séjournant dans
les établissements Novotel participants, les enfants des collaborateurs de ces hôtels ainsi que les enfants
de la région invités par les Restos du Cœur pourront profiter des espaces verts en participant à ces fêtes.
Au total, plus de 60 hôtels* en France participeront à cette opération
ludique et originale dont xx dans votre région :
Ainsi, chaque hôtel proposera différentes activités organisées selon les
hôtels : jongleurs, machines à barbe à papa, sculpteurs de ballons,
clowns, ateliers de coloriage, spectacles de magicien ou encore
décoration d’œufs de Pâques pour les plus créatifs ! Au-delà de ces
animations, le grand concours national de dessins, sera cette année
organisé sur le thème
« Dessine-moi le jardin de tes rêves ».
Un finaliste pour chaque hôtel engagé dans l’opération sera désigné puis participera à la grande finale
nationale au cours de laquelle le « plus beau » dessin sera récompensé par le jury, composé de Mimie
Mathy marraine de l’évènement, Véronique Colucci, membre du Conseil d'administration des Restos du
Cœur, Marie Sisco, bénévole aux Restos du Cœur, Frédéric Josenhans, Directeur général des marques
Midscale d’Accor en France et Thomas Kasmi Responsable événementiel Novotel.
Le grand gagnant sera invité à assister au tournage d’un épisode de « Joséphine, Ange Gardien ».
« Cet évènement est devenu au fil du temps une tradition dans les hôtels Novotel bénéficiant d’un jardin. Il
est attendu par les équipes qui sont fières et heureuses de contribuer et d’accompagner ces moments de
partage avec les enfants. L’accueil des familles sont au cœur des préoccupations de Novotel. Nous
remercions les Restos du Cœur de la confiance qu’ils nous témoignent depuis quatre ans » souligne
Frédéric Josenhans, Directeur général des marques Midscale d’Accor en France.
Un moment inoubliable que petits et grands partageront autour de leurs trouvailles en chocolat !
Des jardins qui ont du « cœur »
Pour cette 4ème édition, Novotel a souhaité poursuivre son engagement dans cette aventure avec les
Restos du Cœur. Des enfants de chacune des antennes locales seront invités à participer. Au cours des
trois précédentes éditions, près de 8 000 enfants se sont régalés durant ces « chasses » frénétiques. Des
journées placées sous le signe de la convivialité et du partage !

Avec plus de 670.000 enfants hébergés dans le monde en 2013, la famille reste un des piliers
de Novotel
Pour répondre aux attentes des familles d’aujourd’hui et les accompagner au mieux tout au long de leur
séjour (de la réservation jusqu’à leur retour à la maison) a son offre dédiée : Family&Novotel. Celle-ci
comprend :
L’hébergement et le petit déjeuner pris en famille sont gratuits pour deux enfants de moins de
16ans 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
Chambre familiale conçue pour accueillir une famille de deux adultes et deux enfants : coin bureau
pour dessiner, chaînes TV pour les enfants et canapé convertible en un véritable lit
Chambre disponible jusqu’à 17h le dimanche Cadeaux de bienvenue donnés à tous les enfants
Espaces de jeux intérieurs avec jeux de construction en bois naturel, console de jeux vidéo ainsi
que des espaces dédiés à l’extérieur (aires de jeux, piscine et parc dans certains hôtels)
Equipement pour les bébés mis à disposition gratuitement sur demande (lit, chaise-haute, chauffebiberon…),
Menu équilibré facile à identifier
Pages dédiées sur novotel.com avec la possibilité de télécharger de la musique gratuitement
*Liste des hôtels participants :
NOVOTEL CERGY PONTOISE
NOVOTEL CRETEIL LE LAC
NOVOTEL CHATEAU DE MAFFLIERS
NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY
NOVOTEL MARNE LA VALLEE COLLEGIEN
NOVOTEL MASSY PALAISEAU
NOVOTEL AULNAY SOUS BOIS
NOVOTEL EVRY COURCOURONNES
NOVOTEL POISSY ORGEVAL
NOVOTEL SACLAY
NOVOTEL SENART GOLF GREENPARC
NOVOTEL SAINT QUENTIN GOLF
NOVOTEL SURVILLIERS SAINT WITZ
NOVOTEL CAEN COTE DE NACRE
NOVOTEL ROUEN SUD
NOVOTEL BAYEUX
NOVOTEL NANTES Carquefou
NOVOTEL RENNES ALMA
NOVOTEL LE MANS EST
NOVOTEL AMBOISE
NOVOTEL CHARTRES
NOVOTEL ORLEANS CHARBONNIERE

NOVOTEL TOURS SUD
NOVOTEL ORLEANS LA SOURCE
NOVOTEL BOURGES
NOVOTEL POITIERS FUTUROSCOPE
NOVOTEL BORDEAUX AEROPORT
NOVOTEL BORDEAUX LE LAC
NOVOTEL LIMOGES LE LAC
NOVOTEL BIARRITZ ANGLET
NOVOTEL THALASSA OLERON
NOVOTEL NARBONNE SUD
NOVOTEL TOULOUSE AEROPORT
NOVOTEL PERPIGNAN
NOVOTEL LA GRANDE MOTTE GOLF
NOVOTEL MONTPELLIER
NOVOTEL AIX-EN-PROV BEAUMANOIR
NOVOTEL AIX PONT DE L'ARC
NOVOTEL SOPHIA ANTIPOLIS NOVOTEL
NICE AEROPORT CAP 3000
NOVOTEL PTE MARSEILLE AEROPORT
NOVOTEL TOULON LA SEYNE
NOVOTEL MARSEILLE EST

NOVOTEL AVIGNON NORD
NOVOTEL CANNES MONTFLEURY
NOVOTEL GENEVE AEROPORT
NOVOTEL GRENOBLE NORD
NOVOTEL LYON BRON
NOVOTEL LYON NORD PTE DE LYON
NOVOTEL MACON NORD
NOVOTEL AMIENS EST
NOVOTEL VALENCIENNES AERODROME
NOVOTEL LENS NOYELLES
NOVOTEL LILLE AEROPORT
NOVOTEL BEAUNE
NOVOTEL BESANCON
NOVOTEL DIJON SUD
NOVOTEL LE CREUSOT MONTCHANIN
NOVOTEL COLMAR
NOVOTEL REIMS TINQUEUX
NOVOTEL METZ HAUCONCOURT
NOVOTEL NANCY OUEST
NOVOTEL NANCY SUD
NOVOTEL SAINT AVOLD
NOVOTEL MULHOUSE SAUSHEIM

A propos de Novotel :
Novotel, est la marque hôtelière milieu de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial, présent dans 92 pays avec près de 3 500
hôtels et 160 000 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
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Pour répondre aux grands enjeux sociétaux et environnementaux, la marque a choisi de s’appuyer sur une certification mondialement reconnue,
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destinations touristiques. Pour plus d’information sur les hôtels Novotel :
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