Communiqué de presse

Cet hiver, ibis offre des nuits à prix cadeaux
A l’approche des fêtes, ibis donne un coup de pouce à ses clients avec une
réduction de 10 € à 15 € par nuit du 18 décembre 2009 au 10 janvier 2010, dans
plus de 400 destinations à travers le monde.
er

1 décembre 2009 – L’heure est venue de préparer la période des fêtes. Que ce soit pour réunir la famille ou
pour partir au soleil, les voyageurs peuvent céder à la tentation, sans se ruiner, avec l’offre hiver d’ibis. Un
voyage à prix léger qui permettra de dormir sur ses deux oreilles… En effet, la marque mondiale d’hôtellerie
économique du groupe Accor lance cette offre spéciale disponible exclusivement sur les sites Internet
www.ibishotel.com et www.accorhotels.com.

Conditions
Chaque nuit passée dans l’un des 635 hôtels ibis participant à l’opération
dans 23 pays bénéficiera d’une réduction de 10 € à 15 € par nuit.
En France, 373 hôtels accordent une remise de 10€. Cette offre permet
ainsi de profiter d’une chambre pour deux personnes à l’Ibis Paris Tour
Eiffel dès 79€, à l’Ibis Toulouse Centre dès 57€ ou à l’Ibis Lille Opéra dès
58€.
Bien entendu, ibis propose cette réduction sans réduire son niveau de
qualité et de services, garanti par son standard au niveau mondial : des
chambres modernes et parfaitement équipées, un personnel accueillant et
disponible 24h/24, un bar et un service de snacks disponibles sans
interruption tous les jours, un petit déjeuner servi de 4 heures à midi ainsi
que la connexion wifi offerte dans les hôtels français.
*****

ibis, la chaîne mondiale d’hôtellerie économique du groupe Accor, offre une qualité
constante d’hébergement et de services dans tous ses établissements, au meilleur rapport
qualité/prix local : une chambre parfaitement équipée, la garantie d’un service disponible 24
h/24, 7 j/7 et une grande variété de restauration. La qualité de l’offre ibis est reconnue par la
certification internationale ISO 9001 depuis 1997. La chaîne est également la première au
monde à démontrer son engagement environnemental, en obtenant la certification ISO
14001, déjà délivrée à près d’un tiers de ses hôtels.
Créée en 1974, ibis est aujourd’hui le leader en Europe et l’une des premières chaînes
d’hôtellerie économique au monde, avec plus de 100 000 chambres et 847 hôtels dans 43
pays, dont 379 en France. Pour plus d’information, visitez www.ibishotel.com.

 Selon les hôtels, -10 € ou -15 €
(ou devise équivalente pour les
hôtels situés hors de la zone
euro) sur le prix de la chambre,
toutes taxes comprises.
 Cette offre est disponible dans

les hôtels du 18/12/09 au
10/01/10 en Allemagne,
Autriche, Belgique, Cameroun,
Emirats Arabes Unis, Espagne,
France, Hongrie, Italie,
Jordanie, Koweït, Luxembourg,
Madagascar, Maroc, Oman,
Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Russie, Slovaquie, Suède,
Suisse (réduction unitaire de CHF
15 du 15/11/09 au 10/01/10),
Turquie.
 Toutes les conditions de l’offre
sur www.ibishotel.com
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