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Mercure sous le charme ibérique
Deuxième enseigne hôtelière mondiale sur son segment avec plus de 730 hôtels dans 50 pays Mercure bénéficie d’un
développement soutenu avec une ouverture par semaine en moyenne. Dernier exemple en date : l’Espagne où la marque ouvre en ce
moment 4 nouvelles adresses, portant le réseau à désormais 9 établissements dans le pays ! Une terre d’accueil privilégiée, à l’heure où la
marque entend renforcer son ancrage local.
Parfaitement implantés dans leurs localités respectives, ces nouveaux hôtels franchisés s’appliquent par ailleurs à proposer l’ensemble des
services clés de la marque, en matière d’accueil, de restauration, de loisirs, d’expérience digitale… qu’ils soient au cœur de la Catalogne
ou plus au centre à Tolède.

La Catalogne, une région coup de cœur
Mercure compte ainsi désormais 3 hôtels dans cette région entre mer et montagne.
Avec ses 102 chambres, le Mercure Augusta Barcelona Vallès est niché sur des hauteurs tranquilles, à seulement 20 minutes de
Barcelone. A l’inverse, le Mercure Alberta de Barcelona vient dévoiler ses charmes en plein cœur de la célèbre capitale catalane…. fort
de 78 chambres non loin des principales attractions touristiques et culturelles de la ville.
Plus au Sud, la localité de Vila-Seca accueillera, quant à elle au mois d’octobre, le Mercure Atenea Ventura proche du célèbre parc d
’attraction Port Aventura. Cet établissement à l’architecture moderne et originale, compte 94 chambres.
Cours d’Histoire à Tolède
Enfin, au centre de l’Espagne, à Tolède, ville historique de la province autonome de Castille-La Manche, se trouve le Mercure Cigarral El
Bosque. Avec ses 58 chambres, cet établissement offre un avantage unique : une vue imprenable sur le centre historique de la ville. Un
voyage dans le temps assuré !
Ces quatre adresses incontournables sauront à coup sûr séduire les voyageurs passionnés par la culture ibérique, qu’ils séjournent pour
affaires ou simplement pour le plaisir.
En savoir plus sur la marque Mercure
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