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Paris, le 13 septembre 2012

Ouverture du Pullman London St Pancras

Accor inaugure son premier Pullman au Royaume-Uni
Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe, annonce l'ouverture de son premier
hôtel Pullman au Royaume-Uni : le Pullman London St Pancras.

Pullman s’installe à Londres
Avec l’ouverture de son premier Pullman au Royaume-Uni,
Accor complète son portefeuille de marques déjà présentes
dans le pays : Sofitel, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis
Styles et ibis budget.
Opérant auparavant sous l’enseigne Novotel, le Pullman
London St Pancras a ouvert officiellement en septembre
2012 après plusieurs mois de rénovation ayant permis d’en
faire un des hôtels les plus modernes et élégants de
Londres.
Établissement le plus récent de l’offre haut de gamme
londonienne, ce premier Pullman du Royaume-Uni se
distingue par son style cosmopolite et contemporain. Situé à
trois minutes de la gare King’s Cross St Pancras, l’hôtel
propose 312 chambres, offrant une vue panoramique sur
Londres, et un bar-restaurant, « Golden Arrow ». 17 espaces
permettent d’organiser des réunions professionnelles, un
auditorium de 446 places pouvant accueillir représentations
artistiques ou évènements d’entreprises.
Le Pullman London St Pancras propose le meilleur des services signature de la marque Pullman : accueil Welcomer,
lit Pullman, docking station, Wi-Fi gratuit, Connectivity Lounge en partenariat avec Microsoft ®, offre Co-Meeting,
services Nespresso®, carte Vinoteca by Pullman et Open Kitchen dans le restaurant «Golden Arrow ».

« J’ai le plaisir d’annoncer l’ouverture de notre premier hôtel Pullman au Royaume-Uni, un marché qui joue un rôle
clé dans nos projets d’expansion pour les années à venir. L’image de la marque Pullman est en phase de
construction à l’échelle internationale et son implantation au Royaume-Uni va contribuer à son rayonnement. C’est
également l’opportunité pour Accor de consolider sa présence sur le secteur haut de gamme au Royaume-Uni. Le
groupe compte ainsi dans le pays un portfolio de marques permettant de satisfaire tous les clients, de l’économique
au luxe » déclare Christophe Vanswieten - Directeur Général de Pullman Europe.

Un hôtel élégant pour une ville cosmopolite
Le Pullman London St Pancras a été conçu dans une recherche de très haute qualité associée au confort et aux
fonctionnalités indispensables aux grands voyageurs internationaux.
L’architecture et le design très contemporains du Pullman London St Pancras frappent immédiatement les visiteurs
qui pénètrent dans l’hôtel et retrouvent dans les espaces publics tout l’esprit du Londres d’aujourd’hui. Largement
inspiré du quartier de King’s Cross dans lequel il se situe, le design de l’établissement puise son essence dans les
thèmes de la connectivité urbaine, l’univers du voyage et le dynamisme de la vie moderne. Ces notions sont visibles

dans chaque détail de l’hôtel au style innovant, soigné et stimulant.

Une expérience culinaire savoureuse
Le bar-restaurant « Golden Arrow » offre 94 couverts et propose une cuisine délicieuse. Son nom s’inspire du
célèbre train haut de gamme Pullman qui assurait des liaisons Paris-Calais à partir des années 1920 et avait ouvert
le Royaume-Uni aux influences culturelles, économiques et culinaires françaises et européennes. Le chef, Rees
Smith, propose une cuisine d’inspiration européenne contemporaine pouvant être accompagnée de grands vins
spécialement sélectionnés. La Vinoteca by Pullman propose une large sélection de vins au verre, tous destinés à
correspondre aux plats proposés ou pouvant également être dégustés seuls.

« Cette nouvelle destination Pullman, qui complète notre réseau de 67 hôtels et resorts présents dans le monde,
propose de vivre une expérience vibrante, cosmopolite et pleine d’allure. L’hôtel a été conçu pour répondre aux
besoins des voyageurs de loisirs et d’affaires. Au cœur de l’une des principales destinations du tourisme mondial,
c’est l’adresse idéale pour tous ceux qui souhaitent se rendre en Europe continentale ou passer quelques jours à
Londres. » conclut Xavier Louyot - Directeur Marketing monde de Pullman
Informations pratiques:
Adresse : 100 – 110 Euston Road, London NW1 2AJ
Téléphone : Tel +44 (0)207 6669 022
Restaurant et Bar : Golden Arrow (94 couverts)
Métros les plus proches : Kings Cross St Pancras (3 minutes à pied) et Euston (5 minutes à pied)
A propos de Pullman
Pullman est l'enseigne internationale haut de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial, présent
dans 92 pays avec plus de 4 400 hôtels et 145 000 collaborateurs. Située dans les principales métropoles
régionales et internationales, et dans les grandes destinations touristiques, la marque Pullman Hotels & Resorts
s’adresse principalement à une clientèle cosmopolite de grands voyageurs. Les hôtels 4 et 5 étoiles de l’enseigne
proposent une gamme étendue de services sur mesure, un accès à des technologies novatrices, dont une nouvelle
approche dans l’organisation d’événements : réunions, séminaires et incentives haut de gamme. Chez Pullman, les
clients ont le choix d’être autonomes ou de se laisser guider par des équipes disponibles 24 heures sur 24. Le
réseau Pullman compte plus de 60 hôtels en Europe, Afrique, Moyen-Orient Asie-Pacifique et Amérique Latine.
L’objectif est d’atteindre 150 hôtels à travers le monde d’ici 2015-2020. Pullman propose les offres et les avantages
du programme de fidélité Le Club Accorhotels(R) comme la plupart des marques du groupe.
Toutes les informations concernant les hôtels Pullman sont disponibles sur le site Internet www.pullmanhotels.com.
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