Communiqué de presse – 17 février 2009

Rénovation de l’hôtel Mercure Paris Terminus Nord
Réaffirmant son positionnement « milieu de gamme », Mercure s’est engagé dans une démarche
volontariste de rénovation de ses hôtels, dont le style est résolument dans l’air du temps : tons
chaleureux, sources lumineuses adaptées soit au travail ou la détente, matériaux authentiques,
classiques réinventés.
L’hôtel Mercure Paris Terminus Nord s’inscrit tout naturellement dans cette logique. Après plusieurs
mois de rénovation, il arbore un nouveau design intérieur contemporain, chaleureux et raffiné, pensé
par le cabinet anglais ADSDesign.
L’hôtel présente un décalage réussi entre la modernité de sa décoration intérieure et son architecture
de style victorien. Cette réinterprétation du classicisme parisien offre aux voyageurs une ambiance
feutrée et élégante, dans des tons bruns, beiges et orangés. Le cuir et les tissus damassés ponctuent
avec raffinement et sobriété les différents espaces.
Les 236 chambres climatisées sur six étages dont 24 chambres supérieures (chambres Privilèges)
associent deux univers : masculin et féminin, pureté des lignes, chaleur des matières et rondeur des
assises. Certaines offrent une vue sur le Sacré Cœur tout proche.

Chambre Privilège (© Marc Bertrand)

Ouvert de 11 heures à minuit, le Golden Arrow Whisky Bar, offre une ambiance cosy et une vue
imprenable sur la place Napoléon III.
Par ailleurs, le room service propose une carte de plats chauds disponibles 24h/24 en chambre.
L’hôtel propose également des services spécifiques pour les séminaires et réunions d’affaires.
Fonctionnelles et confortables, sept salles, dont deux modulables (100m2), peuvent accueillir jusqu’à 70
personnes et bénéficient toutes d’un éclairage naturel.
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Une offre tarifaire adaptée à chaque séjour :


Le forfait Prêt-à-visiter Mercure comprend deux nuits, petits-déjeuners inclus ainsi qu’un « City
Bag Mercure » avec un plan de la ville, une bouteille d’eau et des barres de céréales pour découvrir
Paris en toute liberté.
Le service bagagerie permet d’arriver plus tôt à l'hôtel et d’y laisser ses valises. La chambre est
également disponible jusqu’à 16 heures sans supplément de prix (selon disponibilité).
Tarif à partir de 216 € pour 2 personnes, 2 nuits et petits déjeuners inclus



Le Pack Business pour les voyageurs d’affaires : cette offre comprend la nuit, le petit déjeuner et
un pass Internet 24 heures WiFi.
Tarif à partir de 198€

Situé face à la Gare du Nord, l’hôtel est directement accessible par l’Eurostar, le Thalys et le métro. A
proximité du Stade de France, à quinze minutes du centre d'expositions Paris Nord et à vingt minutes
des aéroports Roissy et du Bourget, il est l’endroit idéal pour les voyages d’affaires ou d’agrément.

Mercure Terminus Nord
12 Boulevard de Denain
75010 PARIS
01 42 80 20 00
Directeur :
Emile Vion
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 la 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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