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Novotel Sofia sous les feux de la rampe pour son inauguration
Ouvert le 1er décembre 2012, le Novotel Sofia est le premier établissement de la marque dans la capitale bulgare, managé par
Accor. Centre économique et politique, la capitale de la Bulgarie est une destination privilégiée pour le tourisme d'affaires et les
sports d'hiver. Voyage au carrefour de l'Europe et de l'Orient dans un établissement moderne.
L’hôtel en quelques mots
A quelques kilomètres de l’aéroport, l'hôtel est installé dans un quartier d'affaires dynamique, à proximité du centre-ville. Avec les derniers
produits de la marque, l’hôtel comprend 178 chambres Nouvelle Génération conçues par Atome Associé, l’offre Eureka pour des réunions
créatives et les divers services offerts. Le Novotel Sofia est un établissement qui capitalise sur tous les atouts de la marque.

Une inauguration haute en couleur
Pour célébrer cette ouverture, l’établissement a dédié en mars dernier toute une journée à l’inauguration de l’hôtel avec la présence
notamment de Bruno Coudry, Directeur Général d’Europe Centrale, Orientale et de Scandinavie ainsi qu’Antoine Guego, Directeur
Général de Hongrie , Slovaquie et Bulgarie.
Cette journée a commencé par une conférence de presse réunissant les médias locaux et internationaux, suivie d’une soirée de gala
rassemblant des personnalités locales et du secteur hôtelier avec en prime la participation du Maire de Sofia et de l’Ambassadeur français.
Enfin, click de fin avec la cérémonie du ruban qui a été coupé comme le veut la tradition pour célébrer le nouvel établissement. Les invités
étaient ensuite conviés à un buffet dinatoire proposant une cuisine inspirée des différents pays du réseau Novotel avec une décoration qui
reprenait les codes de la marque par le biais de visuels et d’affichettes. Surprises, bonne humeur et ambiance conviviale ont rythmé cet
événement.
De plus est, après un processus d’éligibilité lourd et complexe, le Novotel Sofia était fier d’annoncer l’obtention de son certificat iso
14 001, illustrant son engagement environnemental dans le développement durable.
Le Novotel Sofia est sans aucun doute une adresse incontournable de la capitale bulgare.
En savoir plus sur Novotel
Réserver une chambre au Novotel Sofia
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