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Novotel propose une sélection de resorts  

pour ensoleiller les vacances d’hiver !  
 

Loin du froid et des manteaux d’hiver, une fois l’été passé et la rentrée bien entamée, on 
ne rêve que d’une chose : son prochain bain de soleil ! Novotel propose une sélection de 
resorts pour une parenthèse enchantée et ensoleillée dans les plus belles destinations 
du monde. 

 
 

La « short list » Resort Novotel en Indonésie 
 

 Novotel Bali Benoa  
Une adresse à garder jalousement pour soi. Surplombant 
la plage de Tanjung Benoa, l’hôtel 4-5 étoiles Novotel Bali 
Benoa offre une découverte exceptionnelle de l’une des 
plus belles îles indonésiennes. Le resort propose de 
superbes chambres et des villas arborant un intérieur en 
bois de cocotier et entourées de jardins tropicaux. Les 
trois piscines, le parcours de golf, le court de tennis et le 
centre de remise en forme sont autant de moyens de se 
détendre et de garder la forme dans un cadre 
paradisiaque. Le restaurant de l’hôtel se situe sur la plage, 
pour profiter de la vue sur l'océan et propose une offre de 
restauration diversifiée pour combler tous les gourmands. 

Prix de la chambre à partir de 72€ sur accorhotels.com 

 
 Novotel Bogor Golf Resort  

Déconnexion assurée dans cet Éden. L'hôtel 4 étoiles Novotel 
Bogor Golf se situe à 50 minutes en voiture de Jakarta et offre 
un havre de paix. Mêlant architecture Bangkirai traditionnelle et 
confort moderne, le resort est le lieu parfait pour une escapade 
romantique. Les vacanciers pourront se ressourcer au spa et 
profiter de la piscine ou se promener simplement dans les 
jardins paisibles et luxuriants du parc. 
L’hôtel propose des chambres standards, supérieures ainsi que 
des suites, au design contemporain et parfaitement modulable, 
devenant un véritable espace à vivre et répondant à toutes les 
exigences. 

 

 

Le Verandah Restaurant à ciel ouvert offre une grande sélection de 
buffets pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner en plus de soirées 
thématiques pour découvrir les gastronomies du monde.  

 

Prix de la chambre à partir de 48€ sur accorhotels.com 
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La « short list » Resort Novotel en Thaïlande 
 

 Novotel Phuket Resort 
 
 
Une bulle de bien-être en plein cœur de l’effervescence 
de Phuket, le Novotel 4 étoiles Phuket Resort, propose 
un cadre magique avec une piscine géante à trois 
niveaux. L’hôtel propose une multitude d’activités pour 
combler tous les vacanciers : un massage thaï pour les 
amoureux sur la plage, un club enfants pour les tous 
petits ou les boutiques et clubs de Patong pour les virées 
entre copines. Les vacanciers savoureront les fruits de 
mer locaux dans un restaurant unique de fruits de mer et 
cuisine méditerranéenne, avant d'admirer le coucher du 
soleil sur la terrasse et terminer un cocktail à la main, la 
journée en beauté. 
Prix de la chambre à partir de 63€ sur accorhotels.com 

 
 
La « short list » Resort Novotel au Vietnam 
 

 Novotel Danang Premier Han River 
 
Le Novotel Danang Premier Han River se situe dans 
le centre de Da Nang, sur la rive ouest de la rivière 
Han. Cet hôtel 5 étoiles de 37 étages dispose d'une 
vue panoramique exceptionnelle sur la ville, ainsi que 
sur les montagnes et les plages environnantes. Il 
offre un environnement d'exception pour un mariage, 
alliant cuisine raffinée et la qualité de service propre 
à Novotel. 
Le resort propose des chambres standard, 
supérieures, Executive, des Suites et des Bungalows 
privatisés, offrant pour la plupart un balcon ou une 
terrasse pour profiter de la magnifique vue.  
Le Novotel Danang Premier propose différentes 
offres de restauration : le restaurant principal, The 
Square, propose un buffet à thème préparé par des 
chefs talentueux dans une superbe cuisine ouverte ; un Juice bar, qui propose 31 délicieuses recettes 
équilibrées confectionnées à base d'ingrédients frais et aux bienfaits naturels, et le bar Pier 36 et sa vue 
idyllique. 
Prix de la chambre à partir de 121€ sur accorhotels.com 

La « short list » Resort Novotel en Australie 
 

 Novotel Twin Waters Resort Sunshine 
Coast  

Un havre de paix entre fleuve et océan dans le confort 4 
étoiles de l'hôtel familial Novotel Twin Waters Resort 
Sunshine Coast. La journée commence par une note 
gourmande en savourant un copieux petit déjeuner buffet 
avec vue sur le lagon. Puis les vacanciers se laisseront 
tenter par un soin au spa somptueux, tandis que les enfants 
s'amuseront sur le trampoline flottant, en kayak ou dans la 
magnifique piscine. 

Prix pour de la chambre à partir de 79€ sur accorhotels.com 
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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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