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Room67 : Novotel et ZÜRICHescape inaugurent LA PREMIERE ESCAPE ROOM 
HOTELIERE EN SUISSE 

Tout le monde a déjà vécu cela au moins une fois. Des semaines durant, on ne pense qu'à cette escapade urbaine ou encore à ce voyage d'affaires 
plein de promesses. Mais, à peine arrivé à l'hôtel, c'est l'horreur: chambre miteuse, tapis crasseux, murs décrépits, draps tachés ou traces de rouge 
à lèvres sur les verres. Notre seule envie est de partir!  

Pour les 50 ans de Novotel, AccorHotels Suisse vous offre cette expérience et met à l'honneur le slogan «It’s a lot better at Novotel» avec une 
expérience hors du commun. Le Novotel Zürich City West devient le premier hôtel suisse à transformer l'un de ses espaces en une chambre 
d'hôtel épouvantable. La ROOM67 est une chambre de motel dans un état qui laisse à désirer. Une fois entré dans la ROOM67, vous aurez 60 
minutes pour trouver le moyen d'en sortir en résolvant des énigmes qui mettront vos neurones à l'épreuve. Mais attention, l'esprit d'équipe et de 
synthèse est de rigueur ! Ce « Live Escape Game » est né de la collaboration avec les spécialistes de ZÜRICHescape. Le soin du détail a été 
porté à son paroxysme: mobilier, moquette, tapisserie et accessoires s'inspirent tout droit des intérieurs de motels.  

«La ROOM67 doit révéler en un clin d'oeil pourquoi le slogan de la marque est « On est tellement mieux chez Novotel ». Depuis notre toute 
première ouverture en 1967, nous n'avons cessé d’innover et de nous perfectionner. Aujourd'hui, grâce à un rebranding complet, Novotel 
s'impose comme une marque contemporaine à l'offre de services universelle», déclare Monika Stadler, vice-présidente des Opérations Midscale 
Hotels chez AccorHotels Suisse.  

Depuis 2015, Novotel apparaît avec une image de marque, un design et des services repensés. Les quelque 400 hôtels répartis dans plus de 60 
pays à travers le monde sont progressivement rénovés. La nouvelle approche du service, qui mise entièrement sur une expérience décontractée, 
flexible et constructive pour les hôtes en voyage d'affaires ou de loisirs, positionne Novotel comme une marque à la pointe de la modernité. 
«L'Escape Room est non seulement un produit totalement inédit dans hôtellerie suisse, c'est aussi aux yeux de nos clients une offre 
complémentaire attrayante. Qu'il s'agisse de renforcer son esprit d’équipe ou de s'amuser en famille, la curiosité et la soif de résoudre des 
énigmes sommeillent en chacun de nous», explique Monika Stadler.  

La ROOM67 sera ouverte au public pendant au moins un an sur le site de Novotel Zürich City West.
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Service Presse AccorHotels Suisse 

● c/o Jung von Matt/Public Relations  
● Joël Frey  
● accor-press@jvm.ch  
● +41 (0) 44 254 66 59  
 
Novotel est une marque de milieu de gamme du Groupe AccorHotels, leader hôtelier employant 240 000 collaborateurs, dans plus de 3 900 
hôtels répartis dans 94 pays. Un service de haute qualité constitue pour Novotel la condition d'un séjour paisible pour ses hôtes en voyage 
d'affaires et en vacances: grandes chambres modulables, cuisine équilibrée et servie chaque jour en continu, salles de réunion bien pensées, 
personnel attentif, espaces dédiés aux enfants et installations relaxantes consacrées au bien-être. 
Dans la lignée de PLANET 21, le programme de développement durable d'AccorHotels, Novotel s'engage résolument pour la protection de 
l'environnement. Afin de répondre aux enjeux géopolitiques et sociaux d'aujourd'hui, Novotel est en outre certifié ISO 14001. Novotel gère plus 
de 400 hôtels et resorts dans 60 pays. Ces sites se trouvent dans les centres d'affaires et les destinations touristiques des plus grandes villes du 
monde. En Suisse, Novotel est représenté par huit établissements à Lausanne, Genève, Zurich, Bâle, Berne et Lugano. 

INFOS SUR LA ROOM 67 

La ROOM67 sera ouverte tous les jours de 9 h à 21 h à partir du 3 février 2017 et disponible à la réservation sur www.room67.net, 
www.zurichescape.ch, à la réception de l'hôtel ou par téléphone au 043 317 19 19. Le « Live Escape Game » se joue en allemand ou 
en anglais, dès 12 ans. De 2 à 6 joueurs max., nombre optimal: 4 personnes.  

Accès 

Novotel Zürich City West 
Schiffbaustrasse 13 
8005 Zurich 
Arrêts: Schiffbau / Technopark 
 
Les journalistes peuvent essayer gratuitement cette expérience. Si vous souhaitez effectuer une réservation, demander une interview 
ou d'autres renseignements, veuillez vous adresser au service Presse d'AccorHotels au 044 254 66 59 ou via accor-press@jvm.ch.  

Le compte à rebours est lancé! Vous échapperez-vous de la Room67? 
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En bref: découvrez le nouvel univers de Novotel 

Décontracté et simple: l'esprit de service de Novotel 

Novotel mise sur une expérience moderne et décontractée, des technologies intuitives et une offre de 
services universelle. Les «Live Genius» de Novotel oeuvrent jour et nuit afin que votre séjour soit le 
plus aisé possible. Décontracté, professionnel, constructif et flexible... voilà l'univers de Novotel. Pour 
les familles, les explorateurs citadins et les professionnels, la qualité et la simplicité sont la priorité. 
Tous les établissements Novotel proposent une offre de bien-être, un service de restauration continu, 
des offres familiales et bien plus encore. Présent dans les principales destinations de tourisme et 
d'affaires, et grâce à une infrastructure moderne, Novotel a toujours la solution parfaite pour les 
voyages professionnels et personnels.    
 

 

Live’n’Dream  

Des chambres spacieuses et lumineuses ainsi que des salles de bain au design contemporain incarnent 
désormais le bien-être selon Novotel. Les nombreux services de chambre, tels que des stations 
d'accueil pour iPod, de grands espaces de travail et des écrans plats de 81 cm, promettent des heures 
sereines de travail ou de détente. La literie Live'n'Dream assure un confort de sommeil maximal:  

• Le sommier à lattes flex atténue et équilibre les mouvements du corps 
• Le matelas à ressorts ensachés offre un confort maximal pour le dos 
• Une couverture chaude et légère invite à rester blotti 
• Deux oreillers pliables «intelligents» pour petit déjeuner et lire confortablement au lit 

 

 

Drink’n’eat 

Flexibilité et simplicité se trouvent aussi au coeur du F&B. Une fois levés, les hôtes peuvent choisir 
entre un copieux petit déjeuner en buffet, une version plus rapide ou le service de chambre. La 
restauration est assurée en continu. Le GourmetBar propose des mets et des boissons locaux et 
authentiques dans une atmosphère décontractée. Les restaurants servent des repas internationaux et 
équilibrés. En Suisse, une sélection de menus élaborés par des chefs renommés est même présentée 
dans des bocaux.  
 

 

Welcome’n’stay 

Le nouveau lobby rassemble les quatre piliers de l'expérience Novotel:  
• Welcome’n’Stay 
• Drink’n’Eat  
• Meet’n’Work 
• Play’n’Relax 

 
Tous les lobbys s'agrémentent de sièges confortables et d'espaces de travail modernes dotés des 
meilleurs équipements et invitent à la détente au GourmetBar tout proche, au travail, au jeu ou encore à 
la discussion.  

 

 

 


