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Novotel et Mercure lancent les Happy Meetings :
Des forfaits réunions jusqu’à -30% du 14 septembre au 30 novembre 2009
Doublement des points AIClub Meeting Planner
Du 14 septembre au 30 novembre 2009, près de 250 hôtels Novotel et Mercure proposeront des
forfaits réunions à prix réduits, de 39€ HT, sans hébergement, à 169€ HT avec hébergement, soit
jusqu’à -30% d’économies :
 Une journée réunion en France (hors Paris et La Défense) : 39€ HT
 Une journée réunion à Paris et à La Défense : 59€ HT
 Une journée réunion avec hébergement en France (hors Paris et La Défense) : 139€ HT
 Une journée réunion avec hébergement à Paris et à La Défense : 169€ HT
Le forfait Happy Meetings comprend la location de la salle, deux pauses et le déjeuner, auxquels
s’ajoutent la chambre et le petit-déjeuner buffet lorsque l’hébergement est inclus. Inédite, cette offre
à durée limitée est valable dans près de 100 villes françaises.
Pour toute réservation effectuée, les organisateurs de réunions et de conférences Happy Meetings
détenteurs de la carte AIClub Meeting Planner auront l’opportunité de doubler leurs points. Cette
carte de fidélité permet d’acquérir des chèques A|Club rewards utilisables dans les hôtels Accor ou
auprès de partenaires comme Club Méditerranée et Europcar ; ils peuvent aussi être convertis en miles
auprès de grandes compagnies aériennes telles qu’Air France KLM, British Airways, Delta Airlines,
Lufthansa, Singapore Airlines, Thai Airways, US Airways et Qantas.
Liste des hôtels participants, informations et réservations selon disponibilité sur
meetings.accorhotels.com (code « Happy Meetings ») ou par téléphone au 0825 30 50 50
(0,15€ TTC/min à partir d’un poste fixe).

*****
Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux
collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients le
savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons, Etap
Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités
complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services, 32 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (avantages aux
salariés et aux citoyens, récompenses et motivation, gestion des frais professionnels).
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