Communiqué de presse

Offre spéciale hiver des hôtels ibis.
Pour sa nouvelle campagne promotionnelle de fin d’année, ibis propose à ses
clients un bon plan pour des séjours du 17 décembre 2010 au 9 janvier 2011 dans
près de 700 hôtels et 27 pays participants dans le monde, dont la France avec
des tarifs à 39€, 49€, 59€ et 69€.
Paris, le 10 décembre – Pour profiter pleinement de la période des fêtes, la
marque mondiale de l’hôtellerie économique lance une offre spéciale hiver
disponible

exclusivement

sur

les

sites

internet

ibishotel.com

L’offre hiver ibis en
France

et

accorhotels.com.
Cette promotion est valable pour toute réservation de séjour comprise
entre le 17 décembre 2010 et le 9 janvier 2011. Ibis permet à ses clients de
bénéficier de tarifs attractifs avec un même niveau de services : un personnel
accueillant et disponible 24h sur 24h, des chambres modernes et
confortables, un bar et un service « encas » ouvert sans interruption, un petit
déjeuner servi de 4 heures à midi ainsi que l’accès WiFi offert dans tout l’hôtel
y compris dans les chambres.

Exemples de tarifs spéciaux à prix
fixes :
• 39€ aux Ibis Mulhouse Centre
Filature et Ville Gare Centrale
• 49€ à l’ibis Bordeaux Centre Gare
Saint Jean
• 49€ à l’ibis Lyon Part Dieu Les
Halles
• 49€ à l’ibis Montpellier Centre
• 49€ à l’ibis Rennes Centre Gare
Sud
• 59€ à l’ibis Marseille

Euroméditerranée
• 69€ à l’ibis Paris Montmartre 18

ème

Près de 350 établissements en France participent à cette opération.
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