Communiqué de Presse
Cap sur le Royaume-Uni avec Mercure à partir de 59£
Londres, le 8 juillet 2008 - Les hôtels Mercure du Royaume-Uni proposent aux indécis et retardataires
de réserver leur séjour d’été dans 29 hôtels du pays aux meilleurs tarifs.

Mercure Albrighton Hall Hotel & Spa
Au cœur d’un parc de 6 hectares et à moins de 3 kms de la cite
médiévale de Shrewsbury, cette ancienne demeure datant du
18ème siècle dispose de 87 chambres, d’un spa (sauna, bains
turcs, solarium, soins), d’une piscine intérieure et d’une salle de
fitness.
Pour un séjour reposant ou actif (parcours de vélo ou jogging), idéal
pour visiter Chester, l'Abbaye de Shrewsbury ou prendre le train à
vapeur touristique de la Compagnie Severn Valley, le Mercure
Albrighton Hall Hotel & Spa est accessible à partir de 59£ par nuit et
par chambre, petit-déjeuner inclus.

Mercure Holland House Hotel & Spa à Cardiff
Hôtel 4 étoiles de 165 chambres au centre de Cardiff, situé à quelques
minutes des boutiques de la ville, le Mercure Holland House offre une
magnifique vue la baie de Cardiff et propose en plus d’un restaurant
primé – le First Floor –, un club loisirs et un spa haut de gamme. A noter:
il est idéalement situé pour profiter de l’un des plus grands festivals de
musique du pays, le Cardiff Big Weekend Festival, qui se tient du 1 er au
3 août.
A partir de 69£ par nuit par chambre, petit-déjeuner inclus.

Mercure Southgate Hotel à Exeter, from £79 per room per night
A partir de 79£ par nuit par chambre, le Mercure Southgate permet de découvrir la
magnifique côte du Devon au meilleur prix. Cet hôtel stylé et contemporain est situé
au cœur du centre historique d’Exeter, à 2 pas du Quayside et du parc naturel du
Dartmoor, et dispose pour se relaxer d’une piscine intérieure, d’une salle de sport et
d’un spa.

Depuis mars 2007, 24 hôtels (2500 chambres) situés au cœur des principales régions anglaises ont
rejoint le réseau Mercure. C’est une avancée significative pour la marque en termes de développement
au Royaume-Uni. Déjà présent en Grande Bretagne avec le Mercure London City Bankside et le Mercure
Brigstow Bristol, le réseau s’est enrichit d’établissements uniques, correspondant aux critères
d’excellence de la marque.
Toutes les offres des 29 hôtels Mercure au Royaume-Uni, pittoresques ou contemporains, sont
disponibles sur www.mercure.com
Exemples de prix pour une chambre double avec petit-déjeuner jusqu’au 31 août 2008, soumis aux
disponibilités. Un enfant de moins de 12 ans est hébergé gratuitement dans la chambre des parents.

*****
Au sein de Accor, Mercure représente le savoir-faire hôtelier au service d’un séjour personnalisé.
Pour les affaires comme pour les loisirs, les 758 hôtels Mercure, tous différents, répondent à toutes les attentes.
Confort, qualité d’accueil et savoir recevoir ont fait la réputation de tous les hôtels Mercure dans 49 pays à
travers le monde.
Toutes les informations concernant les hôtels Mercure sont disponibles sur le site Internet www.mercure.com.
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).
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