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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Tous les mardis: découvrir de nouvelles villes avec «Last Minute Weekend» de NH Hoteles  

Partir spontanément pour quelques jours à Budapest, Berlin, Bucarest ou Prague? Pour la 

somme incroyable de 19,99 euros par personne en chambre double les valises pour un voyage 

intervilles sont rapidement bouclées.  

Zurich, le 25 août 2011 – Faire du shopping, rendre visite à des amis ou découvrir tout simplement 

une nouvelle ville? Avec NH Hoteles cela est aussi possible à un prix avantageux. Chaque semaine, 

NH Hoteles propose à ses clients des hôtels modernes dans des villes passionnantes à un prix 

incroyable. De Berlin à Munich, via Budapest à Bucarest ou pourquoi pas se rendre une fois à Olmütz? 

Celui qui réserve le mardi pour la fin de semaine peut choisir parmi un grand nombre de destinations le 

«Last Minute Weekend» dans un hôtel NH pour 19,99 euros seulement par personne et par nuit.   

 

On peut trouver des informations complémentaires et les réservations en ligne sous http://www.nh-

hotels.de/lastminuteweekend et http://de-de.facebook.com/NH.Hoteles.DE. 

 

Conditions de réservation «Last Minute Weekend» pour 19,99 euros par personne et par nuit en 

chambre double :   

• L’offre est valable en fonction de la disponibilité des hôtels NH participant à l’action promotionnelle.  

• Le prix indiqué à hauteur de 19,99 euros est valable par personne et par nuit en chambre double.  

• Lors de la réservation, 100 pour cent du montant sont dus (en Allemagne 10 pour cent de la contre-

valeur de la réservation seront remboursés si la réservation ne devait pas être retenue). La 

réservation s’effectue à un tarif spécial, lequel ne peut pas être modifié ni remboursé. 

• Cette offre ne peut pas être payée au moyen de crédits NH World ou être réservée dans le cadre 

d’autres offres spéciales. 

• Supplément pour chambre individuelle: 10 euros par nuit. 

 

NH Hoteles (www.nh-hotels.com) est le troisième plus grand groupe hôtelier d’affaires en Europe et exploite 400 hôtels avec 

59'109 chambres dans 24 pays en Europe, en Amérique et en Afrique. A l’heure actuelle, 20 nouveaux projets de NH avec 

quelque 3'000 chambres sont en développement. En Suisse, le groupe exploite cinq établissements dans les villes de Zurich 

(aéroport), Genève (aéroport et centre-ville), Lucerne et Fribourg.  

Le groupe NH est coté à la bourse de Madrid.  
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