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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

NH Hoteles atterrit à l’aéroport de Lyon  

Avec l’ouverture du NH Lyon Aéroport, NH Hoteles es t désormais présent dans trois villes 

françaises (Paris, Nice et Lyon) et, qui plus est, avec un nouvel hôtel dans un important 

aéroport européen. Avec ses 245 chambres, le nouvel  hôtel quatre étoiles est le premier hôtel 

NH en France à disposer d’un restaurant «nhube». Si x salles de conférence et cinq salles de 

réception permettent d’accueillir jusqu’à 300 perso nnes.  

 

Madrid/Zurich, le 29 octobre 2009 – Avec le NH Lyon Aéroport ouvert récemment en France, le 

groupe hôtelier espagnol NH Hoteles (Madrid) a atterri dans un nouvel aéroport international. Le 

nouvel hôtel 4 étoiles, lequel est exploité dans le cadre d’un contrat de bail, est situé directement à 

l’aéroport lyonnais de Saint Exupéry et est – après Paris et Nice – le troisième hôtel du groupe hôtelier 

espagnol en France. 

 

Le NH Lyon Aéroport est un bâtiment circulaire qui se distingue par des lignes raffinées ainsi que par 

une façade de verre impressionnante. Cet hôtel 4 étoiles moderne comprend 245 chambres dont six 

suites exclusives et des «Woman Style Rooms», qui sont équipées spécialement en fonction des 

souhaits des femmes d’affaires. Toutes les chambres sont conçues avec des couleurs chaudes et 

équipées d’un mobilier à la fois fonctionnel et avant-gardiste. 

 

L’hôtel ne se trouve, via un chemin piétonnier, qu’à brève distance du terminal 1 de l’aéroport Saint 

Exupéry et non loin des gares et des stations de bus. En outre, le NH Lyon Aéroport est très 

rapidement accessible via les autoroutes A 432, A 42 et A 43. Jusqu’au centre historique de la ville de 

Lyon qui a été inscrit au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, il n’y a que 24 kilomètres. L’hôtel 

propose ainsi le lieu idéal tant pour le tourisme d’affaires que pour le segment des manifestations.  

 

Le NH Lyon Aéroport propose 13 secteurs modernes bénéficiant de la lumière du jour et comprenant 

cinq espaces de réception complètement équipés rattachés à sept salles de réunion. Un Business 

Center, une zone de salons ainsi qu’une réception moderne complètent l’offre en matière de 

conférences. Toutes les salles sont équipées de la technique audiovisuelle la plus moderne ainsi que 

d’un accès Wi-Fi.  
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Le NH Lyon Aéroport est le premier hôtel de NH Hoteles en France à disposer d’un restaurant 

«nhube». Avec le «nhube» développé par Ferrán Adrià et réalisé par NH Hoteles, le concept du 

restaurant classique a été révolutionné et un mélange de restaurant, bar, salon et bibliothèque avec 

des transitions insensibles a été créé. C’est un endroit pour se divertir, lire, regarder la télévision, 

surfer sur Internet, écouter de la musique ou tout simplement pour se détendre – et bien sûr pour 

manger et boire.  

 

NH Hoteles présent dans les importants aéroports in ternationaux  

Avec l’ouverture du NH Lyon Aéroport et NH Aeropuerto T2 Mexico, ouvert récemment également, le 

groupe hôtelier espagnol renforce sa présence dans les importants aéroports en Europe et en 

Amérique latine. En font partie les hôtels situés à proximité de aéroports de Madrid Barajas, Genève, 

Zurich, Schiphol Amsterdam, Bruxelles et Linate à Milan ainsi qu’à Francfort, Munich, Stuttgart et 

Vienne. Actuellement, NH Hoteles dispose au total de 4'831 chambres qui se trouvent à proximité 

immédiate de terminaux d’aéroports. 

 

NH Hoteles  (www.nh-hotels.com) est le troisième plus grand groupe hôtelier d’affaires en Europe et exploite actuellement 350 
hôtels avec 53'433 chambres dans 22 pays en Europe, en Amérique latine et en Afrique, ce qui fait, avec les établissements 
dirigés en coopération avec Hesperia, 400 hôtels au total. A l’heure actuelle, 44 nouveaux projets de NH avec quelque 7'000 
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. NH Hoteles est connu pour ses standards élevés en matière de qualité et 
de service ainsi que pour son amour du détail dans l’équipement, les restaurants et la technologie. Les hôtels NH sont 
spécialement destinés aux hommes d’affaires de telle sorte que ceux-ci puissent travailler dans un environnement confortable 
comme à leur propre bureau ou simplement se sentir comme à la maison.  
L’entreprise met un accent particulier sur la restauration. Dans chaque établissement est proposée une cuisine de la plus haute 
qualité. Le chef espagnol Ferrán Adrià, fondateur du restaurant El Bulli, a créé expressément pour NH Hoteles de nouveaux 
concepts F&B: celui qu’on appelle le «nhube» qui combine restauration, divertissement et hôtel ainsi que le «Fast Good».  
NH Hoteles est conscient de sa responsabilité en tant qu’entreprise vis-à-vis de la société et de l’environnement et propose des 
prestations hôtelières qui anticipent les besoins les besoins actuels et futurs de ses partenaires internes et externes 
(collaborateurs, clients, actionnaires, fournisseurs, environnement, etc.), des marchés sur lesquels NH est présent et des 
générations futures avec une attention maximale pour des solutions efficaces et durables. Le groupe NH est coté à la bourse de 
Madrid.  
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