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"Le monde d’après": une expérience insolite chez Suite Novotel
J-18 avant la fin du monde annoncée par les Mayas et reprise depuis lors largement par les médias et Internet... Cependant le fatalisme n
’est pas de mise chez Suite Novotel ! Bien au contraire, cette date amorce une nouvelle ère de transformations positives. Bien décidé à
innover et à s’amuser en cette occasion, la marque invite ainsi ses clients à vivre une nuit baptisée "21.12.2012. Revival". Cette opération,
en rupture avec les concepts classiques de l’hôtellerie, se veut avant tout une expérience ludique, accompagnant les clients dans « le
monde d’après".
"21.12.2012 Revival" : Suite Novotel ouvre les portes d’un nouveau monde
Dans les 29 établissements Suite Novotel, partout dans le monde, les clients seront en effet plongés dans les prémices d’une ambiance
cataclysmique, en cette nuit du 21 décembre 2012.
Au moins quelques instants… Car rapidement, des animations, des cadeaux, et une restauration inventive, leur sera proposée afin d
’entrer dans "le monde d’après". Sur le ton de l’humour, cette nuit particulière s’inspirera des scénarios catastrophes les plus populaires.
L’offre sera proposée à partir de 75€ pour 2 personnes, et comprend : un kit de survie, une invitation pour un cocktail "Fin du
monde" animé au bar de l’hôtel, la nuit dans une suite de 30m2, un petit-déjeuner "Nouveau Monde"…et bien d’autres surprises.
Un dispositif de communication virale qui buzz
Pour accompagner l’offre "21.12.2012. Revival", Suite Novotel a lancé le 12 novembre une campagne de communication online, qui se
terminera le 31 janvier 2013.
Les internautes peuvent déjà intégrer l’aventure, et anticiper la fin du monde présumée, en se connectant au mini site dédié
www.21122012revival.com. Ils peuvent par exemple consulter des conseils de survie et de modes d’emploi vidéos, édités par la marque.

Pour intensifier la communication virale, et créer un lien de proximité avec ses clients, Suite Novotel décline également l’opération sur les
réseaux sociaux grâce à des animations proposées sur les pages Facebook Accor et Suite Novotel, la mise en ligne de vidéos sur
YouTube et sur son site Suitenovotel.com.
Au lendemain du 21 décembre 2012, Suite Novotel sera vraisemblablement toujours là. Et ça les Mayas ne l’avaient pas prédit !
Vivez l'expérience "21.12.2012. Revival"
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