
 

 

 

Pour Halloween, laissez-vous hanter par l’esprit Novotel Suites 
 

Novotel Suites : une autre façon de vivre l’hôtel 

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 pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. 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. 
Jusqu’au 15 novembre, l’enseigne lance une offre spéciale Bouh Box pour célébrer Halloween et vivre 
une expérience frissonnante en famille ou entre amis.  
 

La Bouh Box Novotel Suites 

L’offre Bouh Box disponible jusqu’au 15 novembre, comprend une nuit en 

suite, le petit-déjeuner et une Bouh Box en cadeau. Le coffret inclut un 

assortiment d’accessoires démoniaques : tatouage araignée, serre-tête 

couteau ou diable, un selfie stick pour prendre des photos dignes d’un film 

d’horreur…Tarif de l’offre packagée « suite + petit déjeuner + Bouh box 

offerte » à partir de 93 €. 

Du 14 octobre au 30 novembre, Novotel Suites organise également un concours national sur les réseaux 

sociaux pour élire la photo Bouh la plus terrifiante et décalée. Les clients séjournant dans un Novotel Suites 

et ayant réservé l’offre bouh box sont invités à poster leur selfie sur les réseaux sociaux, accompagné du 

hashtag #Novotelbouhbox. A gagner : un week-end pour deux personnes dans un hôtel du réseau en 

France ! 

Informations et réservations sur le site : www.novotel.com 

 

A propos de Novotel Suites : 
Novotel Suites, marque hôtelière milieu de gamme du groupe AccorHotels, propose 32 hôtels principalement situés dans les centres-villes, 
dans 10 pays : France, Allemagne, Espagne, Suisse, Luxembourg, Autriche, Pays-Bas, EAU, Arabie Saoudite et Maroc. Novotel Suites, 
c’est un état d’esprit décalé et avant-gardiste qui invite à vivre l’hôtel différemment et cible une clientèle de moyens séjours. La Suite de 
30m² est un espace modulable, que le client peut configurer selon ses besoins (sommeil, détente, travail...)… Novotel Suites propose à sa 
clientèle de voyageurs des services 24h/24, leur permettant de vivre leur séjour en toute liberté et autonomie. Pour plus d’information sur les 
hôtels Novotel Suites : www.novotel.com. 
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