Communiqué de presse – 17 mars 2009

Inauguration du Mercure Amiens Cathédrale
L’hôtel Mercure Amiens Cathédrale a été inauguré le 17 mars en présence d’Eric de Neef, Directeur Général
Mercure France et de Julien Mulliez, Directeur Général Franchise Accor Hôtellerie France, venus célébrer
l’ouverture de cet hôtel qui participe au renouveau de la marque.
Jouissant d’une situation exceptionnelle au pied de la cathédrale gothique, l'hôtel Mercure permet de profiter du
Vieux Quartier Saint Leu et des célèbres hortillonnages, véritables « jardins flottants » constitués de 300 hectares
de terres cultivées et sillonnées par de petits canaux.
Récemment ouvert au public, l’hôtel entièrement neuf a été imaginé par le cabinet Design Partner qui a réinterprété
l’art gothique pour créer un décor résolument contemporain. Un parti-pris original : des fresques rappelant des
vitraux et des tonalités vives rehaussées de vert opaline pour une ambiance chaleureuse.
Très lumineuses grâce à de grandes baies vitrées, les 102
chambres climatisées, dont 6 suites, bénéficient d’une
2
superficie minimale de 25m . Certaines d’entres elles offrent
une large vue sur la cathédrale d’Amiens.
Ouvert de midi à 23 heures, le restaurant-bar,
« L’Echanson », dirigé par le chef Marc Viseur, propose une
cuisine française raffinée qui privilégie les produits frais de
saison.
L’hôtel dispose de 225m² d’espaces modulables répartis en
cinq salons pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes pour les
séminaires
et
réunions
d’affaires.
Lumineuses
et
fonctionnelles, les salles sont dotées de baies vitrées ouvertes
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sur le jardin avec terrasse.
Le Mercure Amiens Cathédrale est équipé en wifi accessible gratuitement dans tout l’hôtel.
Pionnier dans la ville d’Amiens, l’hôtel et le restaurant viennent d’être labellisés « Tourisme & Handicap »: la
garantie d’un accueil de qualité pour les personnes handicapées.
Pour découvrir Amiens, le forfait « Prêt-à-Visiter » Mercure comprend deux nuits, petits-déjeuners inclus ainsi
qu’un « City Pass Mercure » contenant des réductions pour différents sites culturels d’Amiens.
Tarif à partir de 238 € pour 2 personnes, 2 nuits et petits déjeuners inclus
Mercure Amiens Cathédrale
21-23 rue Flatters - 80000 Amiens
Tél. 03 22 80 60 60
Directeur : François Legrand
Réservations : www.accorhotels.com ou www.mercure.com ou 0825 88 33 33 (0,15 €/mn)
***
Au sein de Accor, Mercure représente le savoir-faire hôtelier au service d’un séjour personnalisé.
Pour les affaires comme pour les loisirs, les 690 hôtels Mercure dans le monde forment une famille réunie autour de valeurs
communes : la personnalité propre à chaque établissement, la qualité de l’attention réservée à chaque client, l’ancrage dans la
ville et dans la région, les Grands Vins Mercure…
Confort, qualité d’accueil et savoir recevoir ont fait la réputation de tous les hôtels du réseau dans 51 pays.
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