LA MARQUE
&
LE RESEAU

Née en 1967, Novotel est la marque historique et fondatrice du groupe AccorHotels. Le réseau Novotel
est présent dans 58 pays, au cœur des grandes villes internationales, dans les quartiers d’affaires et les
destinations touristiques.
En 2015, Novotel déploie une nouvelle philosophie de marque d’hôtels à vivre, moderne et multi-service.
Sans renier ses valeurs fondamentales (l’innovation, l’engagement dans le développement durable, un
niveau de qualité exigeant et homogène, la générosité envers les familles), Novotel ajoute de l’émotion à la
fonctionnalité de ses hôtels. A travers une offre revisitée, plus flexible et intuitive, les hôtels Novotel
deviennent des lieux de vie, chaleureux, multifonctionnels et ouverts à tous.
A travers cette évolution, Novotel réaffirme sa promesse de marque : « On est tellement mieux chez
Novotel » et son ambition d’offrir une expérience universelle, multi-services, répondant aussi bien aux
besoins des clients business, loisirs et famille.

LE RESEAU NOVOTEL DANS LE MONDE
A fin juin 2017, Novotel est présent dans 58 pays avec 485 hôtels implantés au cœur des grandes capitales
internationales, à proximité des gares et des aéroports, dans les centres d’affaires et dans les principales
destinations touristiques
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35 NOVOTEL RESORTS A TRAVERS LE MONDE
Habituellement situés dans les plus grandes capitales internationales, les hôtels Novotel sont également
présents dans des destinations touristiques majeures. Que ce soit pour des séjours balnéaires, bien-être,
golf ou culturels, les 35 hôtels Novotel Resorts proposent une expérience de vacances parfaitement adaptée
aux envies de chacun, grâce à de nombreuses activités de loisirs et de divertissement.
Afrique / Moyen-Orient : 5 Novotel Resorts – Algérie, Bahrain, Egypte
Asie : 21 Novotel Resorts – Inde, Indonésie, Myanmar, Thaïlande, Vietnam
Pacifique : 9 Novotel Resorts – Australie

32 NOVOTEL SUITES A TRAVERS LE MONDE
Novotel Suites, c’est un état d’esprit décalé qui invite à vivre l’hôtel différemment et cible une clientèle de
courts et moyens séjours. Novotel Suites propose un réseau d’hôtels exclusivement composés de suites
modulables de 30m² que le client peut configurer selon ses besoins (sommeil, détente, travail...). Pour se
sentir comme à la maison, les suites disposent de grands rangements, d’une machine à café, d’un
réfrigérateur et d’un four-à-micro-ondes. Novotel Suites propose à sa clientèle de voyageurs des services
24h/24, leur permettant de vivre leur séjour en toute liberté et autonomie.
Le réseau Novotel Suites comprend 32 hôtels principalement situés dans les centres villes, dans 9 pays :
France, Allemagne, Espagne, Suisse, Luxembourg, Autriche, Pays-Bas, EAU, et Arabie Saoudite.

