Communiqué de Presse

Suitehotel lance la promotion
« Suite deals »

Evry le 15 juillet 2008 – Depuis le 1er juillet 2008, Suitehotel propose la promotion
« Suite deals ». Cette offre permanente permet d’obtenir des promotions pour les
séjours de 4 à 7 nuits. La 4ème nuit coûte 50% du prix standard et la 7ème nuit est
offerte.
L’objectif de cette opération est de promouvoir les suites de Suithotel en faisant mieux
connaître ce qui contribue à leur succès : un espace de 30m², la Suite box et les services
24h/24 offerts.
Les services illimités et gratuits de la Suite box offrent un accès internet haut débit filaire, des
appels nationaux sur les téléphones fixes, vidéo et musique à la demande, jeux. L’offre de
service en continu donne accès à la Boutique Gourmande et son offre de restauration haut
de gamme, au e-corner et son accès Internet haut débit gratuit, à l’espace forme et à des
massages * relaxants offerts tous les jeudis soirs.
Cette offre permet à titre d’exemple de séjourner en France 4 nuits pour 360 €, 7 nuits pour
630 €, à Berlin pour, respectivement, 277 € et 474 € les 4 et 7 nuits, à Vienne pour 242 € et
414 €.
Elle illustre les valeurs de Suitehotel : hospitalité, espace et plaisir.

Réservations sur les sites ::
www.suitehotel.com et www.accorhotels.com
ou par téléphone au 0825 017 422 (0,15€ la minute)

*les massages sont effectués par des kinésithérapeutes et des relaxologues
*****

Née en 1998 de la volonté de Accor d’anticiper et de s’adapter aux grandes mutations
économiques et sociétales, Suitehotel poursuit le développement d’un réseau qui répond aux
souhaits d’une clientèle moderne et autonome à la recherche d’une autre façon de vivre l’hôtel.
Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux
entreprises et aux collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000
collaborateurs. Il met au service de ses clients le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses
deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons,
Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90
pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services, 30 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor
Services (avantages aux salariés et aux citoyens, récompenses et fidélisation, gestion des frais
professionnels).

Toutes les informations concernant les hôtels Suitehotel sont disponibles sur le site Internet
www.suitehotel.com.
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