Communiqué de presse – 9 juillet 2009

Trois nouvelles adresses
pour des escapades chez Mercure
Mercure poursuit son renouveau et inaugure trois hôtels de style à Blois, Lyon et
Vittel pour des séjours propices à la découverte et à la détente.
Mercure Blois Centre
Le Mercure Blois Centre, à quelques minutes des Châteaux de la Loire,
arbore un nouveau design contemporain, chaleureux et raffiné, signé par
l’architecte Gilles Terrones. La décoration se décline dans les tons grenat,
marron et chocolat, avec des alliances de bois wengé et de métal. Ses
douze suites privilèges avec balcon bénéficient d’une vue sur la Loire.
Pour les séminaires, l’hôtel propose désormais 1000 m² de salles de
réunions. Le restaurant, les salons privatifs et l’espace spa invitent au
bien-être.
A partir de 100€ la nuit en chambre double
28 quai Saint Jean - 41000 Blois - Tél : 02 54 56 66 66

Mercure Lyon Brotteaux
Situé en face de l'ancienne gare des Brotteaux, classée monument
historique, à proximité de la gare TGV Part-Dieu et du Parc de la Tête
d'Or, le Mercure Lyon Brotteaux constitue le point de départ idéal pour
un séjour d’agrément ou d’affaires au cœur de la capitale des Gaules.
Datant de 1911, cet hôtel, de style Art nouveau, a su se moderniser sans
rien perdre de son cachet. La décoration épurée et contemporaine est
signée Thierry Jalibert, un architecte d’intérieur lyonnais.
A partir de 76€ la nuit en chambre double
112-114 boulevard des Belges - 69006 Lyon - Tél : 04 78 24 44 68

Mercure Vittel
Attenant au Casino, à proximité des célèbres thermes et du Palais des
Congrès, le Mercure Vittel vit au rythme de la station. La situation de cet
établissement à taille humaine (30 chambres) permet de découvrir la ville
à pied ou à vélo, à l’occasion d’une escapade axée sur la forme et la
détente. L’architecte Philippe Lasser et la décoratrice Monique Bizet ont
imaginé un hôtel haut en couleurs, moderne et équipé de toutes les
technologies actuelles.
A partir de 86€ la nuit en chambre double
158 avenue Bouloumie – 88800 Vittel – Tél : 03 29 09 20 00

Réservations sur www.mercure.com ou www.accorhotels.com ou au 0825 88 33 33 (0,15 €/minute).

Au sein du groupe Accor, Mercure représente le savoir-faire hôtelier au service d’un séjour personnalisé. Pour les affaires comme pour les
loisirs, les 690 hôtels Mercure dans le monde forment une famille réunie autour de valeurs communes : la personnalité propre à chaque
établissement, la qualité de l’attention réservée à chaque client, l’ancrage dans la ville et dans la région, les Grands Vins Mercure…
Confort, qualité d’accueil et savoir recevoir ont fait la réputation de tous les hôtels du réseau dans 51 pays.
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