Communiqué de Presse

Jusqu’au 15 septembre,
les hôteliers Mercure proposent deux offres :
> la « Mercure Summer Offer »
jusqu’à 40% de réduction dans plus de 300 hôtels en Europe

> la « Park, Sleep and Fly »
dans 20 hôtels proches d’un aéroport
en France, en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni

Paris, 4 juin 2008 - Du 22 mai au 15 septembre, Mercure lance deux nouvelles offres
estivales : « Mercure Summer Offer » et « Park, Sleep and Fly ».
Plus de 300 hôteliers Mercure proposent, en semaine comme en week-end, l’offre
« Mercure Summer Offer » : jusqu’à 40 % de réduction pour un séjour de 2 nuits
minimum (petit déjeuner inclus) sur le tarif affiché de la chambre pour 1 ou 2
personnes.
Côté loisirs, les hôtels Mercure répondent à
toutes les attentes pour des escapades toniques,
des week-ends découverte ou des séjours
détente au cœur des villes, à la mer ou à la
montagne, pour les vacances ou la remise en
forme, en France et dans le monde entier.

Exemples de tarifs « Mercure Summer Offer »,
selon disponibilité :
- à Paris : à partir de 183 € la chambre double
pour 2 nuits, petits déjeuners compris,
-

à Berlin : à partir de 113 € la chambre double
pour 2 nuits, petits déjeuners inclus,

-

à Porto : à partir de 118 € la chambre double
pour 2 nuits, petits déjeuners inclus,

-

à Budapest : à partir de 142 € la chambre
double pour 2 nuits, petits déjeuners inclus.

Pour ceux qui prendront l’avion pour se rendre dans des
destinations plus lointaines, les hôteliers Mercure proposent de
passer une soirée détendue avant de prendre son vol le
lendemain matin et de laisser sa voiture sur le parking de l’hôtel
pendant tout son séjour. Une sélection d’hôtels, proches des
aéroports, proposent « Park, Sleep and Fly », un forfait qui
comprend : une nuit en chambre double, jusqu’à 15 jours de
parking et la navette gratuite pour rejoindre l’aéroport.
Exemples de tarifs « Mercure Park, Sleep and Fly », selon
disponibilité :
- au Mercure Bruxelles Airport : à partir de 73 € la chambre
double,
- au Mercure Paris Roissy CDG : à partir de 79 € la chambre
double.

Informations & Réservation :
-

via Mercure Reservation Services ; en France au 0825 88 33 33 (0,15 Euros ttc/mn),
sur Internet : www.mercure.com
directement auprès de l’hôtel de son choix.

Au sein de Accor, Mercure représente le savoir-faire hôtelier au service d’un séjour personnalisé.
Pour les affaires comme pour les loisirs, les 758 hôtels Mercure, tous différents, répondent à toutes les
attentes. Confort, qualité d’accueil et savoir recevoir ont fait la réputation de tous les hôtels
Mercure dans 49 pays à travers le monde.
Accor, leader européen et groupe mondial dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux
entreprises et aux collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000
collaborateurs. Il met au service de ses clients le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux
grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons,
Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant plus de 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans
90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services : 30 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services
(ressources humaines, services marketing, gestion des frais professionnels).
Toutes les informations concernant les hôtels Mercure sont disponibles sur le site Internet
www.mercure.com.
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