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Accor poursuit le développement de son 
réseau d’hôtels « City Break » dans les 
grandes villes européennes 
Plus de 30 hôtels ouverts dans cette catégorie 
depuis le début de l’année 
 

 

Accor a profité du World Travel Market de Londres pour annoncer le développement de son offre « City 

Break » dans les grandes villes européennes par le biais de plusieurs ouvertures importantes. Les 

métropoles européennes attirent les adeptes du « City Break », qui souhaitent découvrir une ville et une 

culture dans le cadre d’un court séjour. Depuis le début de l’année, afin de permettre à ses clients de profiter 

pleinement de leurs déplacements, Accor a inauguré plus d’une trentaine d’hôtels au cœur des villes 

européennes, à quelques pas des activités touristiques et culturelles. 

 

Envie d’un « City Break » dans les grandes villes européennes : Bruxelles, Madrid, Lyon, Paris, etc. ? 

Avec un tel choix, du luxe au très économique, les adeptes du « City Break » n’ont plus qu’à se décider sur 

leur prochaine destination ! 

 

 

Le Sofitel Paris Arc de Triomphe, un espace dédié à l’art de vivre 

au cœur de Paris, a repensé le concept de l’hôtel pour que ses 

clients se sentent comme à la maison et profitent d’un séjour 

personnalisé adapté à leurs attentes. Entièrement rénové par le 

Studio Putman, cet établissement de 124 chambres a été conçu 

comme un pied-à-terre parisien, avec une palette douce et apaisante, 

et un subtil jeu de matières. Le Sofitel Paris Arc de Triomphe 

accueille un restaurant, L’initial, spécialisé dans la gastronomie 

française, un bar signé Da Rosa et une salle de sports SoFit, ouverte 

24h/24 et 7j/7.  

 

Le Pullman Bruxelles Midi, le 80
e
 établissement de cette marque haut de 

gamme, a ouvert ses portes au mois de juin. Son emplacement au cœur 

de la Gare du Midi et son offre technologique inédite garantissent un 

séjour vibrant, cosmopolite et plein d’allure à ses hôtes. Le Pullman 

Bruxelles Midi satisfait les exigences des voyageurs nomades et hyper-

connectés. La décoration des 237 chambres, associant un éclairage doux 

et un haut niveau de confort, évoque la vie ferroviaire, notamment avec les 

porte-bagages et les luminaires en forme de roue, etc. En outre, le « Victor 

Lounge » et le « Victor Bar & Restaurant » offrent aux voyageurs 

l’occasion de profiter de quelques instants de détente dans un cadre 

contemporain, en plein cœur de la gare.  

 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-7431-pullman-brussels-midi/media.sht
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1296-sofitel-paris-arc-de-triomphe/media.sht


 

 

 

Le mythique Hôtel Carlton Lyon a rejoint la prestigieuse Collection 

MGallery au mois d’avril dernier. Situé au cœur de Lyon, l’Hôtel 

Carlton Lyon a su tisser des liens étroits avec l’univers de la culture, 

de l’art et des artistes. Magnifiquement restauré dans l’esprit art-déco 

des premières années, l’hôtel constitue une destination de choix pour 

les artistes de la ville. Parmi les 80 chambres de l’établissement, six 

ont été baptisées en hommage aux acteurs célèbres qui aimaient y 

séjourner.  

 

 

 

À seulement 20 minutes de marche de l’aéroport de Lugano et à 10 minutes 

du centre historique, de la gare ferroviaire et du funiculaire San Salvatore, le 

Novotel Lugano Paradiso fait partie d’un nouveau complexe d’hôtels 

Accor. Avec ses 96 chambres, modernes et élégantes, l’hôtel offre un 

confort maximal allié aux dernières technologies. L’établissement au design 

contemporain dispose de belles installations comprenant une superbe 

piscine, trois salles de réunion et bien plus encore. 

 

 

 

Le Mercure Warszawa Centrum (Pologne) a très récemment été rénové 

de fond en comble afin de l’aligner sur la nouvelle identité de la marque : 

une offre moderne d’hôtels ancrés localement. Situé au cœur de 

Varsovie, à proximité des principaux sites touristiques et culturels, le 

Mercure Warszawa Centrum propose 338 chambres modernes et 

spacieuses, ainsi qu’un nouveau concept de restaurant, The Winestone, 

un bar à vin servant une cuisine internationale et régionale.  

 

 

 

L’aparthotel Adagio Liverpool City Centre, ouvert en mars 

dernier, est installé dans un immeuble historique au cœur de la 

ville : le Lewis Building. Certains éléments de décoration classés 

sont présents dans les parties communes, à l'instar de murs 

avec des faïences colorées, de luminaires au plafond ; ils ont été 

conservés afin de donner une deuxième vie à ce bâtiment 

iconique de la ville. L’Adagio Liverpool City Centre compte 126 

appartements, spacieux et confortables, du studio à 

l’appartement deux-pièces jusqu’à 6 personnes, ils disposent 

tous d’une cuisine équipée.  L’aparthotel est à proximité du Saint 

Georges Hall et d’Albert Dock, l’un des plus importants ports au 

monde.  

 

 

L’ibis Genève Centre Nations, ouvert en février 2013, a été conçu selon 

le nouveau design de la marque. Les 216 chambres bénéficient de la literie 

« Sweet bed by ibis
TM

 » et des standards de confort très élevés, 

caractérisés par une salle de bain avec douche, un écran LCD, un bureau 

et le Wifi gratuit. L’accès aux transports en commun est compris dans le 

prix de la chambre. L’hôtel est niché dans le centre-ville, à quelques 

minutes de la gare ferroviaire de Cornavin, du quartier des organisations 

internationales et du Centre de conférences de Genève. L’aéroport se 

situe à environ 15 minutes. 

 

 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-9013-novotel-marseille-centre-prado/media.sht


 

 

 

L’ibis Styles Madrid Prado bénéficie d’un emplacement exceptionnel, au 

cœur du quartier très tendance Barrio de las letras. Situé à quelques 

encablures des musées du Prado, Thyssen-Bornemisza et Reina Sofía, 

de la Puerta del Sol, de la Plaza Mayor et de la Gran Vía, cet hôtel s’avère 

idéal pour un City Break à Madrid ! L’établissement réunit deux passions 

ibériques, l’art et le vin. L’intérieur a été conçu comme une grande toile 

blanche sur laquelle est tracée en couleurs vives et lumineuses la route 

des vins espagnols. Tout un univers de paysages et de traditions à 

découvrir dans un cadre épuré et rafraîchissant. Comme dans l’ensemble 

du réseau ibis Styles, les clients peuvent profiter d’une offre all-inclusive 

dans l’une des 48 chambres modernes et confortables de l’hôtel, qui propose également un cadeau de 

bienvenue pour les enfants, un petit-déjeuner buffet et l’accès gratuit au Wifi. 

 

 

Pour les voyageurs aux petits budgets, ne faisant par de concession sur 

l’emplacement, l’ibis budget Berlin City Potsdamer Platz est idéalement 

situé, à côté de la Potsdamer Platz et de la porte de Brandebourg. L’hôtel 

compte 217 chambres et se caractérise par un design moderne dans les 

chambres et dans les espaces communs. Le réseau Wifi est disponible 

gratuitement et la réception est ouverte 24h/24 et 7j/7. Le petit-déjeuner 

buffet vous permettra de bien entamer la journée et le « beer garden » de 

la clore sur une note conviviale.   

 

 

 

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 3 500 hôtels et 

450 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, 

Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1, Accor propose une offre étendue, 

allant du luxe à l’économique. Avec plus de 160 000 collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le 

Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis 45 ans. 

 

www.accor.com | www.accorhotels.com  
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http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5058-ibis-budget-berlin-city-potsdamer-platz-ex-etap-hotel/media.sht

