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Novotel fête ses dix ans de partenariat
avec l’Open de France de Golf
Pour la dixième année consécutive, Novotel s’associe avec l’Open de France de Golf, du 2 au
5 juillet 2009. Un engagement pérenne de la marque, qui mène des actions variées dans l’univers
du golf.
Associé au Novotel Perrier Open de France dès 1999, Novotel est Partenaire Officiel de l’Open de France
de Golf, tournoi réunissant les plus grands joueurs européens. Cette épreuve majeure du circuit
professionnel se déroule au pied du Novotel Saint-Quentin Golf National, sur le prestigieux parcours de
l’Albatros.
Par ailleurs, la marque est Fournisseur Officiel de la Fédération Française de Golf depuis 2007. A ce titre,
Novotel invite tous les licenciés de golf à bénéficier de 30% de remise le week-end, offre valable en France
sur les nuits du vendredi, samedi, dimanche et jours fériés. Novotel est aussi partenaire d’opérations
d’initiations gratuites mises en place par la Fédération : « Tous au Golf » à destination du grand public et
« Golfez’ Entreprises » à destination des entreprises.
L’enseigne est également partenaire-titre du Trophée Novotel des Personnalités. Créé en 2004 à l’initiative
de Nathalie Simon, golfeuse avertie, ce tournoi s’adresse aux personnalités du show-business, du sport et
des affaires. Pour la seconde édition de ce rendez-vous golfique, qui aura lieu les 16 et 17 octobre 2009 au
Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, une trentaine de clients pourront concourir sur le circuit de l’Aigle
en parallèle de la compétition VIP. Les meilleurs d’entre eux rejoindront en finale une équipe de personnalités
sur le parcours de l’Albatros.
Au sein de son réseau de plus de 120 hôtels en France, Novotel dispose d’une trentaine d’hôtels implantés
à proximité de golfs tels que le Novotel La Grande Motte, le Novotel Melun Sénart, ou le Novotel SaintQuentin Golf National. Ces établissements proposent aux amateurs de golf des espaces ouverts qui invitent à
la détente, des chambres spacieuses pour se reposer ou travailler confortablement et un accueil de qualité.

Golf National - Saint-Quentin en Yvelines

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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