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Accorhotels.com lance les Happy Nights
600 000 chambres à partir de 29€
pour voyager cet été
Du 27 mai au 1er juin 2009, 600 000 chambres seront mises en vente en six jours à prix
réduits sur le portail de réservation accorhotels.com. Plus de 1 000 hôtels hotelF1, Etap
Hotel, ibis, all seasons, Novotel, Mercure, Suitehotel et Pullman participeront à cette
opération lancée en exclusivité sur internet. Pour la première fois, ces Happy Nights
permettront de programmer des vacances d’été à petits prix, en France et en Europe, pour
des séjours du 10 juillet au 31 août 2009.

Pendant six jours seulement, du mercredi 27 mai au lundi
1er juin 2009, le portail de réservation accorhotels.com
proposera une promotion estivale inédite, portant sur huit
marques du groupe Accor, de l’hôtellerie très économique à
l’hôtellerie haut-de-gamme.
Grâce à cette offre à durée limitée, les internautes auront la
possibilité de séjourner à prix réduit en France, en Italie, en
Belgique et aux Pays-Bas, du 10 juillet au 31 août 2009.

Les tarifs Happy Nights (par chambre) :
hotelF1

Etap Hotel

ibis

all seasons

Suitehotel

Mercure

Novotel

Pullman

29€

39€

49€

59€*

69€

69€

69€

99€

* Petit-déjeuner inclus.

En France, près de 1000 hôtels Accor participent à l’opération Happy Nights, auxquels s’ajoutent
130 établissements en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie. La liste complète des hôtels participants
figure sur le site accorhotels.com.
Les porteurs de la carte A|Club, programme de fidélisation mondial et multimarques des hôtels
Accor, pourront bénéficier en exclusivité de cette promotion dès le mardi 26 mai.
Cette offre exclusive renforce la stratégie internet du Groupe, qui vise à positionner
accorhotels.com comme un acteur incontournable de la vente en ligne d’hôtels.
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Quelques idées de destinations Happy Nights :

Pullman Versailles Château : 99€

Novotel Aix en Provence Pont de l'Arc : 69€

Mercure Paris Gare Montparnasse : 69€

Suitehotel Montpellier : 69€

all seasons Nice Aéroport Arenas : 59€

ibis Brest Kergaradec : 49€

Etap Hotel Toulouse Aéroport: 39€

hotelF1 Poitiers Nord Futuroscope : 29€

*****
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, MGallery, 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, 32 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (avantages aux
salariés et aux citoyens, récompenses et motivation, gestion des frais professionnels).
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