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Accor ouvre son premier Novotel au Myanmar

Accor, premier opérateur hôtelier en Asie-Pacifique, annonce l’ouverture du Novotel
Inle Lake Myat Min, premier hôtel Novotel au Myanmar. Situé sur la rive Est du paisible
Lac Inlé, ce nouvel établissement vient compléter le portefeuille resorts de Novotel,
composé de 26 hôtels.

Le Novotel Inle Lake propose 122 chambres spacieuses, dont 120 suites junior et villas
sur le lac, et deux villas présidentielles. Les chambres offrent confort et modernité dans une
ambiance relaxante. Les villas contemporaines, installées au bord du lac, comportent une
chambre et un salon séparés. Les villas présidentielles comprennent, quant à elles, deux
chambres séparées ainsi qu’une piscine privée.
Le resort propose un large choix de restauration. Le Terrace Restaurant sert une variété de
spécialités asiatiques et internationales, tandis que le Sunset Restaurant dispose d’un
menu à la carte et d’une large sélection de vins. Surplombant le lac, ces espaces permettent
d’admirer le coucher de soleil sur ce site exceptionnel.
Le Pool Bar et le Sunset Bar sont parfaits pour un moment de détente accompagné d’une
restauration plus légère. Citons encore la piscine extérieure, le centre de remise en forme et
le spa. Il est également possible de s’offrir une excursion en bateau depuis le resort.
« Nous sommes ravis et très fiers d’ouvrir le premier hôtel Novotel au Myanmar dans cette
paisible destination du Lac Inlé. Cet établissement réaffirme le concept des hôtels resort
de Novotel, avec la qualité, la modernité et le confort qui font la réputation de la marque.
Avec l’ouverture de ce resort, nous souhaitons inciter les voyageurs à visiter ce site naturel
exceptionnel », déclare Patrick Basset, Vice-président Accor Thaïlande, Vietnam, Corée
du Sud, Cambodge, Laos, Myanmar et Philippines.
Le Lac Inlé, situé dans la municipalité de Nyaung Shwe, dans l’État Shan, est le deuxième
plus grand lac d’eau douce du pays. Les habitants du Lac Inlé, appelé les « Intha », sont
issus de la rencontre de plusieurs ethnies vivant dans les quatre villes qui jouxtent le lac.
Celui-ci étant en partie occupé par des roselières et plantes flottantes, les pêcheurs locaux
sont connus pour leur méthode de rame particulière. Munis d’une seule pagaie, ils se

tiennent debout sur une jambe, à la proue de leur longue barque, afin de surveiller l’eau. Ils
avancent grâce à l’autre jambe enroulée autour de leur rame.
« Le Lac Inlé est une destination unique au Myanmar, à ne manquer en aucun cas. Cette
réserve naturelle est l’une des destinations d’éco-tourisme les plus réputées de la région. Le
Novotel Inle Lake Myat Min, qui reconnaît l’importance de la biodiversité et des ressources
naturelles, a intégré le programme PLANET 21 de Accor à ses procédures de
fonctionnement et présente également l’un des systèmes de traitement des eaux usées les
plus performants du pays », explique Alain Miquel, Directeur-général du Novotel Inle
Lake Myat Min.
Bien que le mode de transport le plus apprécié soit le bateau, le site de l’hôtel est aussi
accessible par la route.

Plus d’informations sur le Novotel Inle Lake Myat Min sur le site :
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-9395-novotel-inle-lake-myat-min/index.shtml

A propos de Novotel :
Novotel, est la marque hôtelière milieu de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier
mondial, présent dans 92 pays avec près de 3 600 hôtels et 170 000 collaborateurs. 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. Avec PLANET 21, le programme de
développement durable du groupe Accor, Novotel s’engage en faveur des Hommes et de la Planète.
Pour répondre aux grands enjeux sociétaux et environnementaux, la marque a choisi de s’appuyer sur
une certification mondialement reconnue, ISO 14001. Novotel propose plus de 400 hôtels et resorts
dans 60 pays situés au cœur des villes internationales majeures, dans les quartiers d’affaires et les
destinations touristiques. Pour plus d’information sur les hôtels Novotel : www.novotel.com
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