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Novotel s’implante au coeur de Barcelone
Le Novotel Barcelona City, idéalement situé entre le centre historique et la mer,
à proximité des célèbres Torre Agbar et Sagrada Familia, ouvre ses portes.
264 chambres, dont 22 junior suites, 1 restaurant, 1 bar, 4 salles de réunion constituent les
caractéristiques essentielles de l’hôtel. Un hammam, 1 espace fitness, 1 spectaculaire toitterrasse doté d’un bar, d’un solarium et d’une piscine avec vue sur tout Barcelone les
complètent avantageusement.

Le design au service du confort

Dès les prémices de sa construction, le Novotel Barcelona City a été pensé comme un espace propice
à la détente.
Le Novotel Barcelona City a fait appel au talent de Patrick Genard, architecte d’intérieur, responsable
du projet pour retranscrire l’esprit de Novotel : Designed for natural living.
L’exercice auquel il s’est livré a consisté à conjuguer les valeurs environnementales chères à la
marque et le bouillonnement culturel de la capitale catalane.
La décoration du Novotel Barcelona suggère la rencontre parfaite de la Nature puisque ses quatre
éléments s’y côtoient harmonieusement au sein des différents espaces de l’hôtel : Eau, Feu, Terre et
Air.
"Depuis l'origine de l'humanité nous avons vécu ensemble avec ces quatre éléments. Cependant, la
ville d’aujourd’hui nous impose des barrières artificielles qui nous empêchent d'interagir avec ceux-ci,

explique Patrick Genard. La décoration de Novotel Barcelona City nous aide à lever ces barrières
entre les êtres et à dissoudre la distance qui existe entre les deux ".
Cette idée de réconciliation entre toutes les formes vivantes se conjugue au-delà de l’ambiance créée
par le designer, par le biais d’oeuvres d’art et d’objets délicats disséminés dans l’hôtel.
Chaque espace traversé par les clients au cours de leur séjour incarne un élément :
- l’Eau, des formes marines, des éclairages faits de douces teintes bleutées créent une atmosphère
unique au bar
- le Feu, la cuisine, coeur vibrant du restaurant, le Claravia, en est le foyer
- la Terre au sein de l’espace réunions pensé pour un maximum de praticité et habillé de couleurs
douces et bienfaisantes
- l’Air : l’espace fitness, le bar lounge, la terrasse, la piscine, tous nimbés de la fabuleuse lumière
barcelonaise.

Un éventail de services pour un maximum de détente
Le Novotel Barcelona City a été conçu pour répondre aussi bien aux besoins des voyageurs loisirs
que business et propose un éventail de produits et de services pour rendre tout séjour le plus
confortable possible à travers :
- Le wifi gratuit dans tout l’hôtel et la mise à disposition d’un Web Corner on a Mac, accès libre à
internet dans le lobby.
- Dans les chambres, les clients bénéficient d’un maximum de confort autour de 4 espaces : le lit
équipé d’une couette moelleuse et d’une tête de lit ergonomique, l’espace bureau modulable, l’espace
détente accueillant un canapé confortable et des meubles d’appoint mobiles et la salle de bains dotée
d’une large douche avec pommeau rain shower et d’un miroir désembuant. Un ecran plat LCD avec
une large sélection de chaînes internationales, le wifi gratuit, la climatisation, un coffre-fort et un
minibar complètent avantageusement les équipements . Les junior suites offrent encore plus d’espace
et la vue sur la mer.
- La politique Family&Novotel : hébergement et petit déjeuner pris en famille gratuits pour 2 enfants de
moins de 16 ans partageant la chambre des parents ou des grands-parents, la chambre à disposition
jusqu’à 17h le dimanche, équipements gratuits pour bébé, zone de jeux dans le lobby avec console
Xbox, cadeau d’accueil...
- Les meilleurs outils pour les réunions via l’offre Meeting@Novotel : 4 salles de réunion (environ
600m²) dotées du matériel nécessaire, une assistance individuelle avec un seul interlocuteur à
l’écoute de toutes les demandes.
Le Novotel Barcelona City constitue une halte idéale au coeur de la ville, pour des séjours loisirs ou
affaires, un havre de paix au coeur d’une fabuleuse cité toujours en mouvement. Cet établissement
est le 5ème hotel de la marque en Catalogne et le 14ème en Espagne.
Offre spéciale « early breaks »* : chambre double à partir de 99 €

Novotel Barcelona City
Avenida Diagonal 199
08018 BARCELONA
Tel +34 902 15 15 16
H5560@accor.com
*voir conditions de l’offre sur le site www.novotel.com

Novotel, marque hôtelière milieu de gamme du groupe Accor, propose près de 400 hôtels et resorts dans 60 pays,
situés au cœur des villes internationales majeures, dans les quartiers d’affaires et les destinations touristiques. A
travers une offre homogène, Novotel contribue au bien-être 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 forme. Les hôtels Novotel sont aussi des acteurs pionniers du développement durable
en participant au programme de certification mondial Green Globe.
Pour plus d’information sur les hôtels Novotel : novotel.com.
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