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ACTUALITES 

MERCURE PAU PALAIS DES SPORTS : Un nouvel hôtel dans le groupe depuis le 1er Mars 2017 

 

Hotelina est heureux de vous informer que l’hôtel Mercure PAU PALAIS DES SPORTS*** vient de 

rejoindre le groupe. 

Avec 6 hôtels sur Pau, et une offre complète et variée, Hotelina renforce sa volonté d’être un acteur 

économique local tout en gardant ses valeurs intrinsèques : proximité, professionnalisme. 

Un important programme de rénovation va être mis en place.  

L’hôtel MERCURE PAU PALIS DES SPORTS, établissement historique de Pau, sera donc flambant 

neuf avec de nouveaux concepts, tant en service qu’en restauration… 

RDV dans quelques mois ! 

IBIS BUDGET LESCAR : Un hôtel entièrement rénové 

L’Hôtel IBIS BUDGET LESCAR vient d’être entièrement rénové des parties communes jusqu’aux 

chambres. 

Une salle de réunion « low cost » verra le jour très prochainement et complètera l’offre Ibis Budget, 

avec un rapport qualité / prix toujours attractif…  

 

 



Hotelina.. depuis 1993 

Fondé en 1993 par Mr et Mme Pierre Aratto, le groupe HOTELINA est aujourd’hui dirigé par Rony 

Aratto et Claude Roméro et est basé à Pau. 

Présent sur 2 départements dans le Sud-Ouest, les Pyrénées Atlantiques et les Landes,  le groupe 

est composé de 8 hôtels avec un parc de 615 chambres : 

- NOVOTEL PAU PYRENEES **** 

- IBIS PAU LESCAR *** 

- IBIS PAU CENTRE*** 

- IBIS BUDGET LESCAR ** 

- IBIS BUDGET PAU EST ** 

- IBIS STYLES DAX MIRADOUR*** 

- IBIS BUDGET SAINT PAUL LES DAX ** 

 

Hotelina en chiffres  

- Un groupe mono franchiseur ACCOR, représentant 5 marques : Ibis, Ibis budget, Ibis Styles, 

Novotel et Mercure. 

- 8 hôtels / 615 chambres 

- 10 salles de réunion 

- CA total 10 M€ 

- 100 salariés 

-  

ACCOR 

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, présent dans 92 pays avec plus de 3700 hôtels et 480 

000 chambres et plus de 170 000 collaborateurs. Accor propose un portefeuille unique de marques 

complémentaires, du luxe à l’économique, reconnues et appréciées pour leur qualité de service à 

travers le monde : Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles, ibis 

budget, hotelF1, ... et Thalassa Sea & spa 
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