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Accorhotels.com propose 3 jours de
« Prix Crazy » pour partir cet hiver à
petits prix
Du Sofitel Essaouira au Novotel Nadi aux Fidji, du
Grand Hôtel de Cabourg aux Mercure de Rio :
des séjours jusqu’à -50%* dans plus de 1300 hôtels
Cette opération permettra aux internautes Accorhotels.com* de profiter de vacances d’hiver à petits prix.
Plus de 1300 hôtels Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis et all
seasons/ibis styles, représentant près d’un tiers du réseau des hôtels Accor, proposent des chambres avec
des réductions allant jusqu'à -50%, pour des séjours entre le 11 décembre 2011 et le 12 février 2012.
Une exclusivité de réservation pour cette offre est actuellement proposée aux membres A|Club, le
programme de fidélisation mondial, multimarques et gratuit de Accor.
L’opération Grand Public se déroulera du 23 novembre au 25 novembre 2011.
Rendez-vous sur www.accorhotels.com pour consulter la liste complète des hôtels participants.
* Offre valable dans les hôtels Accor participant à l'opération et sous réserve de disponibilité et d’éligibilité à cette promotion, hors dates spécifiques
indiquées pour certains hôtels participants.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec 4200 hôtels et plus de
500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel,
Mercure, Adagio, ibis, all seasons/ibis Styles, Etap Hotel/Formule 1/ibis budget, hotelF1 et Motel 6, Accor propose
une offre étendue, allant du luxe à l’économique. Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au
service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.
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