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L’offre Family&Novotel s’enrichit de deux partenaires majeurs :
Microsoft Xbox 360 et Disney
Avec près de 1,8 million d’enfants hébergés dans le monde en 2008, Novotel s’affirme comme un
véritable expert dans l’accueil des familles. De la préparation du séjour jusqu’au retour à la maison, les
hôtels de la marque proposent d’accompagner les familles dans leur voyage en s’entourant de
spécialistes tels que Sony Music, Kapla, Kids’ Voyage ou encore Gustino.
En s’associant aujourd’hui à Microsoft Xbox 360 et Walt Disney Studios Motion Pictures International,
Novotel répond aux principaux centres d’intérêts des enfants et des adolescents : cinéma, jeux vidéo,
musique et Internet.

Xbox 360 : l’expert mondial des jeux vidéo
Plébiscitée par les adolescents, la console phare de Microsoft, Xbox 360, sera
disponible en libre accès dans près de 200 Novotel en Europe dès septembre
2009 et dans l’ensemble du réseau mondial en 2010. Ce nouveau partenariat
permettra aux clients Novotel de découvrir en exclusivité les nouveautés du
catalogue Microsoft Xbox 360, renouvelées tous les trimestres.

Disney : la marque préférée des familles
Leader mondial du divertissement familial, Disney ouvre son catalogue inégalé de
films d’animation originaux aux familles séjournant chez Novotel. Grâce à ce
partenariat signé avec Walt Disney Studios Motion Pictures International, la
marque accompagnera la sortie des dernières productions de Disney par des
opérations spéciales : invitation en avant-premières, bandes annonces, jeuxconcours… Parmi ces films, Là-haut (Up) de Disney Pixar, Mission G (G Force), ou
Le Drôle de Noël de Scrooge (A Christmas Carol).

L’offre Family&Novotel, pour voyager l’esprit tranquille
Avec Family&Novotel, Novotel a développé une offre dédiée pour qu’enfants et
parents profitent pleinement de leur séjour :
• Hébergement et petit-déjeuner gratuits pour deux enfants de moins de 16
ans partageant la chambre de leurs parents ou grands-parents, cadeaux de
bienvenue, espaces de jeux dédiés, chambre disponible jusqu’à 17h00 le
dimanche…
• Une rubrique spécialement dédiée à la famille sur www.novotel.com, de
nouveaux partenariats avec les meilleurs experts de la famille, des musiques
téléchargeables avec les cartes Sony BMG, consoles Microsoft Xbox 360…
• En France, sur présentation de la carte Famille Nombreuse, Novotel met à
disposition une deuxième chambre à 50% du prix payé pour la première
chambre, ainsi que la gratuité des petits-déjeuners pour les enfants de moins
de 16 ans.
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Quelques idées de séjour en famille :

Novotel Avignon Nord

Novotel Aix-en-Provence Pont de l'Arc

Espace enfants chez Novotel

Novotel propose près de 400 hôtels et resorts situés au cœur des villes internationales majeures, dans les quartiers d’affaires et les
destinations touristiques, dans 58 pays. A 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,
personnel attentif, espaces dédiés aux enfants et salles de remise en forme et de détente.
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