Communiqué de presse – 6 janvier 2009

Suitehotel inaugure un nouvel hôtel au cœur de Reims
Le 26 janvier 2009, Suitehotel ouvrira son 24e établissement dans le Clairmarais, nouveau
quartier d’affaires de la capitale champenoise. Au cœur de la ville des Sacres, à cinq minutes à
pied de la gare SNCF, le Suitehotel Reims Centre est idéalement situé pour découvrir la
cathédrale, les maisons de Champagne et les musées de la ville.

Cet établissement entièrement neuf dispose de 80 suites de 30 m2 sur quatre étages, dont trois
conçues pour des personnes à mobilité réduite. Dotée d’une cloison japonaise coulissante, la suite se
transforme au gré des envies et des besoins, permettant au client de s’approprier les différents
espaces pour le sommeil, le travail ou la détente.

La suite Suitehotel (© Olivier Baco)
L’hôtel propose les services exclusifs de Suitehotel, en rupture avec l’hôtellerie classique :


Un accès à l’interactivité :
o La Suite Box, un bouquet de services multimédia illimité et offert dans toutes les suites :
Internet, appels téléphoniques vers les numéros fixes en national, accès à des films,
musiques, jeux…;
o Le E-corner, l’espace affaires et son accès Internet gratuit (imprimantes et web cam
disponibles).



Une restauration en toute liberté :
o Le petit-déjeuner Good Morning, concept innovant de recettes alliant plaisir et équilibre ;
o La Boutique Gourmande, concept inédit de restauration « snacking » haut de gamme en
libre accès, 24h/24 ;
o Le bar Comptoirs nomades, dont la carte propose un tour du monde autour des cinq sens.



Des services adaptés aux besoins de chacun :
o Un accès gratuit à l’espace forme équipé de vélos, de matériel de cardio training et de
musculation ouvert 24h/24h ;
o Des massages relaxants offerts tous les jeudis soirs ;
o Le prêt d’une voiture Smart quatre heures par jour, pour tout séjour d’au moins quatre nuits.
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Les forfaits Suitehotel comprennent des formules adaptées à la durée de séjour de chacun :





Forfait quatre nuits (la quatrième nuit à 50%)
Forfait sept nuits (la septième nuit offerte)
Offre Grand Week-End, pour arriver dès le vendredi midi et rester jusqu’au lundi midi : 179 €
Prix à la nuit : à partir de 130€

Le Suitehotel Reims Centre est situé à seulement 45 minutes du centre de Paris et à 30 minutes de
l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle par le train.

Suitehotel Reims Centre
1 rue Edouard Mignot
51100 Reims
03 26 08 97 42
Directeur :
Arnaud Fayet
Réservations :
www.accorhotels.com ou www.suitehotel.com
ou 0825 017 422 (0,15 €/mn)

***
Née en 1998 de la volonté de Accor d’anticiper et de s’adapter aux grandes mutations économiques et sociétales,
Suitehotel poursuit le développement d’un réseau qui répond aux souhaits d’une clientèle moderne et autonome à la
recherche d’une autre façon de vivre l’hôtel.

***
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