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L’hôtel Novotel Nancy Ouest fait peau neuve
Situé à quelques minutes du centre-ville de Nancy et de la célèbre place Stanislas, l’hôtel Novotel
Nancy Ouest a été entièrement rénové de mars 2013 à septembre 2014. Il présente aujourd’hui des
lieux de vie ultra design et spacieux, ainsi que des chambres modernes à la pointe de la technologie.
Avec ses 119 chambres rénovées, l’hôtel fait la part
belle à l’espace et au bien-être. Les chambres de 25 m2
s’adaptent aux différents besoins des voyageurs et
offrent un très grand confort, avec deux couchages
additionnels pour les familles, un coffre-fort et l’accès au
Wifi. L’hôtel propose également 10 chambres
Executive, de catégorie supérieure, proposant des
services additionnels : le minibar offert, une machine
Nespresso et un kit bien-être avec chaussons et peignoir.

L’établissement dévoile également sa nouvelle offre de
restauration dans un cadre décontracté à la décoration
soignée. Les clients peuvent y goûter une déclinaison de
Burgers, véritable plat signature ou profiter de la carte
« Non-Stop » à toute heure de la journée pour tester les
ardoises ou encore les soupes et les salades. Envie d’un
repas plus élaboré ? L’hôtel dispose d’un grand
restaurant réaménagé. Des espaces privatifs sont
disponibles ainsi qu’une terrasse spacieuse entourée de
verdure. Le room service est accessible tous les jours de
6h à 00h et le petit-déjeuner offre un large choix de
délicieux produits.
Pour assurer la réussite des événements, l’hôtel a
rénové 440 m2 de salons au design contemporain
pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Ainsi, 9 salles
sont disponibles dont 5 modulables pour des rendezvous familiaux ou d’affaires.
Le Novotel Nancy Ouest a placé la satisfaction et
l’expérience client aux cœurs de son projet de
rénovation.
L’établissement met à la disposition de ses clients un grand jardin et une piscine extérieure pour des
moments de détente appréciés de tous. Les adeptes de jeux ne sont pas en reste : une table de ping
pong et un panier de basket ball sont à également disposition à l’extérieur. Dans le lobby, le kids corner
est équipé d’une Xbox 360, de livres pour petits et grands et de jeux de constructions Kappla.

A l’accueil, les clients découvrent le concierge virtuel, un service digital innovant leur permettant
d’accéder à une multitude de prestations et de bons plans via un écran tactile. Au Novotel Nancy Ouest, la
rénovation a été conçue pour rendre le séjour des clients toujours plus agréable et irréprochable, qu’ils
soient seuls en voyage d’affaires, en famille ou entre amis.
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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