
Bienvenue  
au Novotel 
de Bourges

un service Clé en Main



 
VOUS AIMEREZ ...
•  Nos chambres spacieuses  

et confortables équipées  
de TV grands écrans  
avec Canal + et Bein Sport

•  Notre piscine extérieure  
chau!ée ouverte  
de mai à octobre

•  Notre salle de fitness  
ouverte tous les jours  
de 7h à 22h

•  Notre parking sécurisé gratuit 

•  Notre bar chaleureux

Lumineuses, les chambres o!rent un confortable espace.  
Détendez-vous en savourant un repas équilibré au bord de la piscine.

En séjour d’a!aires, profitez du wifi dans tout l’hôtel  
et rencontrez vos partenaires au bar dans une atmosphère conviviale. 

Organisez vos réunions dans les salons modulables et équipés.

Votre hôtel Novotel Bourges 
vous accueille à 10 minutes  

du centre-ville historique de Bourges  
et à la sortie de l’A7.

93 chambres
Restaurant

bar
Terrasse 

Piscine



L’hôtel Novotel Bourges est heureux de vous 
accueillir dans son restaurant et bar contemporains 
où vous pourrez déjeuner, dîner ou prendre un verre.

LE BAR
Au cœur de l’hôtel, notre bar est un lieu de 
rendez-vous propice au travail ou à la détente. 
Un assortiment de boissons chaudes et froides, 
alcoolisées ou non, des «tapas» et même un 
babyfoot vous y attendent !

LA RESTAURANT
Petit déjeuner, déjeuner, dîner ou simple pause 
gourmande, les espaces restauration Novotel 
conjuguent menu équilibré et service à la carte. 
Un véritable rendez-vous détente, dans un cadre 
chaleureux.

LA PISCINE
Relaxez-vous autour de notre piscine chau!ée tout 
en savourant un cocktail réalisé par notre Barman.

La terrasse,  
au bord de la piscine 
saura vous séduire 

dès les premiers 
rayons de soleil.

LA SALLE DE FITNESS
Notre salle fitness vous o!re l’accès  
à ses équipements de pointe : 

• tapis de course
• elliptique
• banc de musculation
• tapis 
• haltères 

pour une parenthèse sportive ! 
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MENETOU SALON 60 m2

x4

380 M! DE SALONS POUVANT ACCUEILLIR
 JUSQU’À 250 PERSONNES

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
VOUS GARANTISSANT 

UN SERVICE CLÉ EN MAIN

SANCERRE 4 60 m2

x4

SANCERRE 3 60 m2

x4

REUILLY 40 m2

x4

x4

QUINCY 40 m2

x4

SANCERRE 1 60 m2

x4

SANCERRE 2 60 m2

x4
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Vidéo projecteur

Ligne intérieure & directe

Prises électriques

Wi-Fi

Click & Share

Paper board

Micro HF

Pupitre

Estrade

Piste de danse

Baies vitrées / Lumière du jour

ESPACES 
MODULABLES

INTERLOCUTEUR  
PRIVILÉGIÉ

SERVICE CLÉ 
EN MAIN

JUSQU’À
!"#  PERS.

DE NOMBREUX 
ÉQUIPEMENTS

Nos 7 salles

JUSQU’À
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Ligne intérieure & directe

Prises électriques

Wi-Fi

Click & Share

Paper board

Micro HF

Pupitre

Estrade

Piste de danse

Baies

VOUS ORGANISEZ 
UN ÉVÈNEMENT :
•  Un séminaire d’entreprise

•  une conférence
•  un congrès 
•  un mariage

•  un anniversaire
•  le baptême

de votre enfant...

Profitez de  
Nos espaces  

privatisables
pour votre 
évènement   



EXEMPLES DE Mises 
en place possibles

BANQUET

EN U

THÉÂTRE CLASSE

FORFAIT JOURNÉE D’ETUDE 
Un forfait Journée d’étude comprenant :
 •  Un accueil café, viennoiseries et d’autres pauses 

gourmandes au fil de la journée. 
 •  Un déjeuner sur-mesure à apprécier  

dans notre restaurant.
 

INCENTIVE
Nous vous o!rons la possibilité d’organiser  
des animations ou activités divertissantes,  
adaptées au public du séminaire et à la cohésion d’équipe :
 • Escape Game
 • Murder Party
 • Blind test, quizz

 • Chasse au trésor
 • Olympiades
 • Etc

ÉVÈNEMENTS PRIVÉS
Nous vous proposons l’organisation de votre mariage, 
anniversaire ou autre réunion familiale selon vos envies :
 • Bu!et
 • Cocktail dinatoire
 • Menu sur-mesure

 •  Confection de pièce 
montée de la forme  
de votre choix

CABARET
ET BIEN  

D’AUTRES 
ENCORE...

Une équipe  
de professionnels  

entièrement  
dédiée à votre 

événement

À partir de 42 € /pax



Nous mettrons tous les moyens & notre savoir-faire 
en œuvre pour vous proposer une prestation clé en main et vous faciliter la vie...

BIENVENUE AU NOVOTEL BOURGES 

Tél. 02 48 26 53 33 • E-mail h1302-sb@accor.com
ROUTE DE CHATEAUROUX 18570 LE SUBDRAY
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