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Ouverture d’un Novotel «nouvelle génération» au cœur de
Blackfriars, un quartier Londonien en plein essor
Situé dans le nouveau centre dynamique, culturel et touristique londonien, le Novotel Londres Blackfriars est un must d
’innovation, où chaque service a été pensé pour intégrer les nouvelles technologies.
Un hôtel « branché »
Dès l’entrée, le client est plongé dans un univers de technologie avec notamment les bornes de check-in et l’écran de conciergerie interactif
qui permet d’obtenir des conseils pour visiter le quartier et la capitale et bien plus encore…
Dans la salle du restaurant, les services sont nombreux : des tables individuelles équipées de TV permettent au client voyageant seul de
passer un moment agréable, une table multimédia sur laquelle des iPads sont à la disposition des clients leur proposant une sélection d
’applications permettant de suivre l’actualité, de se déplacer en ville… ainsi que divers jeux pour les enfants.
Dans la partie lounge du hall d’entrée, une table Surface Microsoft fait son effet, et aura certainement raison des petits et grands amateurs
de nouvelles technologies qui pourront jouer
quel que soit leur âge.
Pour les séjours professionnels, les 7 salles de réunion bénéficient quant à elles de nombreux atouts high-tech tels que des « paperboards
» intelligents, un espace pour jouer à la Wii lors des pauses…

Un hôtel qui se soucie du bien-être de ses clients
Les chambres nouvelle génération de l’hôtel garantissent au client confort (notamment grâce au lit), design et lumière naturelle. L’hôtel
dispose de chambres standard, famille mais aussi de Suites et de chambres exécutives avec terrasses.
C’est Thomas Dubaere, directeur général de Accor Royaume-Uni et Irlande, qui résume le mieux le caractère particulièrement innovant de
cette nouvelle adresse : «La qualité, le style et la classe de cet hôtel sont perceptibles à tous les niveaux. C’est notre meilleur Novotel à ce
jour, et il représente la nouvelle génération de Novotel que nous souhaitons proposer au Royaume-Uni. Une expérience à découvrir au
plus vite.»
Faire une réservation dans cet hôtel sur Accorhotels.com
En savoir plus sur Novotel
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