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Suite Novotel
Au sein de la famille Novotel, Suite Novotel est un concept à l'état d'esprit décalé et avant-gardiste,
destiné à une clientèle moyen séjour. La marque propose des séjours en toute liberté dans une
ambiance chaleureuse, avec des suites de 30m² modulables et des services innovants tels que des
massages offerts, le prêt d'un véhicule, une boutique gourmande et une Suite Box.

Chiffres clés

32 hôtels
3 928 suites
9 pays
au 30/06/2016

Nos implantations
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Un hôtel composé exclusivement de Suites
Suite Novotel propose exclusivement des Suites de 30 m², véritables espaces à vivre et modulables
à l’envie, en fonction de ses désirs et besoins : espace sommeil, travail, détente…
Le client a la possibilité de rester connecté en permanence avec le monde extérieur grâce à la Suite
box : Internet, téléphone vers les fixes nationaux, films, musiques … offerts et illimités.
Suite Novotel a créé une nouvelle génération de Suite pour répondre à l’évolution d’exigences de
ses clients. Cette Suite allie design et innovation. Les nouveaux hôtels à Perpignan, au
Luxembourg, à Malaga, à Paris Issy les Moulineaux, sont tous équipés de cette nouvelle Suite.

Une restauration en toute liberté !
Chez Suite Novotel, les clients ont la possibilité de se restaurer en toute liberté, à toute heure du
jour et de la nuit grâce à la Boutique Gourmande. Un vaste choix de snacking haut de gamme, plats
cuisinés, desserts et boissons misant sur le plaisir et l’équilibre est proposé. Le client a la liberté de
consommer son repas où il le souhaite (lobby, Suite, à emporter). Et pour bien démarrer la journée,
Suite Novotel vous propose le petit déjeuner Good Morning, des recettes originales et équilibrées
élaborées par une cuisinière et une nutritionniste.

Une innovation qui fait la différence : la Suite Box
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Suite Novotel a équipé toutes ses Suites de la Suite box. Grâce à celle-ci, le client navigue
librement sur Internet avec un accès haut-débit, peut téléphoner sans restriction (sur les lignes fixes
dans le pays), dispose d’un grand choix de vidéos et de musiques. Avec l’espace 'Médias', il peut
chater, écouter sa musique, regarder ses photos… Ces services sont offerts et illimités.

Des services toujours plus nombreux
Suite Novotel propose à ses clients de nombreux services pour faciliter le séjour de chacun :
• Un espace bien-être avec une salle de remise en forme 24h/24 avec le concept exclusif In
Balance Fitness by Novotel (cardio, musculation, tapis…) et des séances revitalisantes amma-assis
offertes tous les jeudis soirs.
• Et pour vivre l’hôtel, en toute liberté : Suite Novotel prête un véhicule de courtoisie (Twizy,
Smart ou équivalent) à ses clients séjournant plus de 4 jours.

Les familles sont les bienvenues

Chez Suite Novotel, tout est fait pour favoriser l’accueil des familles : l’hébergement et le petit
déjeuner pris en famille sont gratuits pour deux enfants de moins de 16 ans partageant la Suite de
leurs parents ou de leurs grands-parents. De plus, des cadeaux de bienvenue sont remis aux
enfants lors de leur arrivée.

Réseau et objectifs de développement
Le parc hôtelier de Suite Novotel est en pleine expansion. La marque est actuellement présente
avec 31 hôtels dans 9 pays : France, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Suisse, Espagne, Maroc,
Dubaï et l'Arabie Saoudite.

www.suitenovotel.com
facebook.com/suitenovotel
youtube.com/user/Novotelhotels
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