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Le premier Novotel à Sofia ouvre ses portes, en plein cœur de la
capitale bulgare
Installé dans un bâtiment de verre de quinze étages, le premier Novotel 4 étoiles à Sofia, en Bulgarie, offre une vue exceptionnelle sur la
montagne Vitosha, sommet verdoyant et culminant à plus de 2000 m. Situé à 5 km de l'aéroport, à l'est de la ville, l'hôtel est installé dans
un quartier d'affaires dynamique. Ouvert le 1er décembre 2012, cet établissement compte 178 chambres spacieuses, conçues par Atome
Associés, à la décoration contemporaine et avec un éclairage naturel. Chacune dispose des dernières technologies : accès wifi en haut
débit gratuit, air conditionné programmable, téléviseurs à écrans plats LCD avec accès à des chaînes par satellite et mini bar.
Pensé pour le tourisme d'affaires
Le premier étage du Novotel Sofia est dédié à l’offre Meeting@Novotel. Ces espaces de réunion, d'une surface totale de 400 m2, sont à la
fois modernes et spacieux. Les six salles dédiées aux événements peuvent accueillir au total 280 personnes et 160 personnes assises lors
d'un mariage. Enfin, ils incluent aussi la nouvelle salle de réunion Eureka, modulable et entièrement personnalisable, conçue pour faciliter
le travail en équipe et le brainstorming. Avec son Palais national de la Culture, lieu majeur d'expositions et d'événements, Sofia est une
destination privilégiée pour le tourisme de congrès.
« L'excellent emplacement du Novotel Sofia est un atout précieux. L'hôtel va rapidement devenir inévitable pour la clientèle d'affaires
étrangère » explique Vincent Dujardin, le directeur de l’hôtel. Le Novotel Sofia vise en priorité cette cible mais aussi les voyageurs attirés
par les charmes de la capitale.

Le bien-être au Novotel Sofia
Pour les visiteurs qui souhaitent bénéficier de soins d'eau, l'hôtel Novotel Sofia possède son propre espace de fitness au cœur du bâtiment.
Au sein du centre In Balance, les hôtes peuvent se détendre dans un bain de vapeur ou la salle de relaxation.
Dans le restaurant « Nouveau Sens », les visiteurs dégustent une cuisine internationale variée tandis qu'au bar « Le Samokov », ils
peuvent se détendre en prenant un verre et savourer un en-cas.
Destination touristique incontournable
Capitale de la Bulgarie, Sofia, avec 1,4 million d'habitants, est la 15e ville la plus peuplée de l'Union européenne. Située au cœur du
continent européen, au croisement entre l'orient et l'occident, Sofia incarne la cité contemporaine de demain et la ville ancienne, riche d'un
patrimoine inestimable comme la fameuse basilique Sainte-Sophia et la cathédrale Alexandre-Nevski. Les touristes étrangers, toujours
plus nombreux, sont séduits par ses multiples visages. Culture, art, sport... Sofia détient de sérieux atouts. À la Galerie nationale des
Beaux-Arts, les visiteurs peuvent admirer les chefs d'œuvres des plus grands maîtres bulgares. Le théâtre national Ivan Vazov et l'Opéra
National présentent des opéras et ballets de grande renommée. Le soir, les faubourgs s'animent au rythme des piano-bars, des bars
musicaux, et des boîtes de nuit de tchalga, musique pop bulgare très en vogue. Enfin, l'hiver venu, les sports d'hiver deviennent une
activité très prisée avec des pistes de ski accessibles à 20 minutes du centre-ville et ouvertes jusqu'à 22 heures.
Accompagner le développement en Europe de l'Est
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Avec l’ouverture du Novotel Sofia, Accor poursuit son développement dans la zone Europe de l'Est. Ce premier hôtel répond à la
croissance du tourisme de la ville et à son fort potentiel. Comme le souligne si bien la devise de Sofia, « Grandit mais ne vieillit pas »,
Novotel va grandir et s'épanouir dans cette belle cité qui mérite à être mieux connue.
En savoir plus sur Novotel
Réservez une chambre sur accorhotels.com
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