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UN NOUVEAU LIEU DE VIE A AULNAY SOUS BOIS : LE NOVOTEL PARIS 

NORD EXPO AULNAY**** DEVOILE SES ESPACES RENOVES

Idéalement situé à 10 min de l'aéroport Charles de Gaulle, près du Stade de France, des parcs de Disneyland

Paris et Astérix, ainsi que du Parc des Expositions de Villepinte, le Novotel Paris Nord Expo Aulnay, positionné

4 étoiles, s’adresse aussi bien à une clientèle business qu’aux familles. Après plusieurs mois de travaux,

l’enseigne vient de terminer la rénovation de l’ensemble de ses parties communes et de ses chambres. Il

propose de nouveaux lieux de vie design et spacieux, des espaces de travail optimisés et conviviaux ainsi que

139 chambres spacieuses et modernes.

UN LOBBY TRANSFORME EN VERITABLE LIEU DE VIE

Le nouveau lobby du Novotel Paris Nord Expo Aulnay incarne l’esprit d’une marque moderne et pleine de vie.

Organisé en zones multifonctionnelles et interconnectées, il incarne parfaitement l’offre multi-services de

Novotel en répondant à plusieurs attentes : se restaurer, prendre un verre, travailler, se détendre…Ouvert aux

clients internes et externes, il dépasse sa fonction traditionnelle d’accueil pour devenir un véritable lieu de vie.

Plusieurs animations seront d’ailleurs proposées tout au long de l’année, aux clients de l’hôtel mais aussi aux

habitants d’Aulnay-sous-Bois : afterworks, happy hours, ainsi qu’une soirée jazz avec chanteuse le 9

décembre. Le calendrier de la programmation est accessible sur la page Facebook du Novotel Paris Nord

Expo Aulnay : https://www.facebook.com/NovotelParisNordExpoAulnay/?fref=ts

L’espace de réception a été redesigné avec un nouveau mobilier plus modulaire pour plus de confort, de

convivialité et de mobilité. A partir de 2016, les réceptionnistes seront équipés de tablettes digitales pour offrir

un check-in rapide et personnalisé favorisant ainsi le dialogue et l’échange. Dès l’entrée dans le lobby,

les clients découvrent aussi le concierge virtuel, un service digital innovant leur permettant d’accéder à une

multitude de prestations et de bons plans via un écran tactile.
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DES ESPACES POUR TOUS LES RENDEZ-VOUS

A travers l’offre Meeting@Novotel, l’hôtel Novotel Paris Nord Expo Aulnay propose des prestations sur mesure

pour l’organisation de petites et moyennes réunions. Il possède 8 salles de réunion dont une salle plénière,

pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, toutes éclairées à la lumière du jour et disposant d’équipements

modernes : vidéoprojecteur, sonorisation, connectique… pour des sessions de travail dans un cadre adapté et

optimisé. Au sein de son lobby, la zone Meet N Work offre des espaces design, confortables et conviviaux pour

travailler, organiser des réunions informelles et répondre aux besoins des travailleurs nomades. Le Web Corner

est également à la disposition des clients pour une connexion gratuite à tout moment de la journée.

DES CHAMBRES DESIGN AU CONFORT PARFAIT

Avec ses 139 chambres, l’hôtel fait la part belle à l’espace

et au bien-être. Les chambres spacieuses de 25m²

s’adaptent aux différents besoins des voyageurs et offrent

un très grand confort, avec un lit de 140 cm, deux

couchages additionnels pour les familles, un coffre-fort et

l’accès au Wifi. L’hôtel propose également des chambres

Supérieures qui allient modernité du décor, ergonomie et

technicité des équipements et des chambres Executives

avec des services additionnels : le minibar offert, une

machine Nespresso et un kit bien-être avec chaussons et

peignoir. Toutes les chambres sont dotées d'une douche,

hormis les chambres familiales communicantes qui

proposent des baignoires.

CÔTÉ RESTAURATION

L’établissement dévoile une nouvelle offre de restauration dans un cadre décontracté à la décoration soignée : le

GourmetBar. Situé au cœur du lobby, ce nouvel espace bar design permet de prendre un verre, se restaurer,

travailler ou organiser un rendez-vous. La carte du GourmetBar, conciliant gourmandise et simplicité, propose

des plats signature ainsi que quelques plats internationaux ou locaux incontournables, tels la salade Caesar, le

Club Sandwich ou le fameux Burger. Le GourmetBar du Novotel Paris Nord Expo propose également une

sélection de tapas à partager entre amis ou collègues.

Envie d’un repas plus élaboré pour un déjeuner d’affaires ? L’hôtel dispose également d’un grand restaurant

réaménagé avec une carte proposant des plats cuisinés à bases de produits de saison par un Chef (prix à la

carte à partir de 5, 50 € pour les entrées et desserts, 13, 50 € pour les plats).

Aux beaux jours, la clientèle pourra profiter du calme de la terrasse autour de la piscine.
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A PROPOS DE NOVOTEL

Novotel, est la marque hôtelière milieu de gamme du groupe AccorHotels, premier opérateur hôtelier mondial, présent dans 92 pays avec 3 800 hôtels et

180 000 collaborateurs. A travers une offre homogène, Novotel contribue au bien-être des voyageurs d’affaires et de loisirs : chambres spacieuses et

modulables, restauration équilibrée 24h/24, salles de réunion, personnel attentif, espaces dédiés aux enfants et salles de remise en forme. Avec PLANET

21, le programme de développement durable du groupe AccorHotels, Novotel s’engage en faveur des Hommes et de la Planète. Pour répondre aux grands

enjeux sociétaux et environnementaux, la marque a choisi de s’appuyer sur une certification mondialement reconnue, ISO 14001. Novotel propose plus de

400 hôtels et resorts dans 59 pays situés au cœur des villes internationales majeures, dans les quartiers d’affaires et les destinations touristiques. Pour plus

d’information sur les hôtels Novotel : www.novotel.com
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