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Les hôtels ibis au service des sportifs
ibis a été la première enseigne à créer une offre dédiée aux sportifs.
En tant que précurseur, l’enseigne a la volonté de continuer à proposer des services adaptés qui
puissent répondre parfaitement à leurs besoins. Son engagement et son soutien continu à tous les
sports s’affirme ici au travers de son offre ibisport qui véhicule des valeurs de partage et de
démocratisation qu’elle porte au quotidien.

ibisport représente une nouvelle étape dans l’engagement de l’enseigne dans
son soutien à tous les sports depuis plus de 25 ans. Anciennement baptisée
Vitabis, l’enseigne a su faire évoluer son offre pour garder cette longueur
d’avance inscrite dans l’ADN de la marque.

Disponible dans 312 hôtels en France et 500 en Europe, ibisport s’adresse aux sportifs individuels,
collectifs ou intellectuels, entraineurs, arbitres, médecins, dirigeants ou journalistes dans le cadre de
compétitions ou de manifestations sportives sur présentation d’une licence et convocation ou d’une carte
professionnelle.
Pour que chacune de leurs compétitions se transforment en performance, les équipes des hôtels ibis
accordent toute leur attention et mettent à disposition des sportifs une multitude de services pour faciliter
leurs déplacements.
Avec cette offre, les hôtels ibis se posent comme véritables leviers de démocratisation du sport en
proposant un hébergement à un prix ultra compétitif - 17€ ou 24€* par personne en chambre double rendant ainsi accessible au plus grand nombre les déplacements sportifs tout au long de la saison.
ibisport s’adapte ainsi aux calendriers de compétitions avec ce tarif disponible le week-end (Vendredi,
Samedi et Dimanche), les jours fériés et veille de jours fériés propres à chaque pays.
Cette offre s’accompagne de multiples services : une équipe ibis disponible 24H/24H, la mise à
disposition de la presse sportive dans le bar de l’hôtel, un check out tardif (jusqu’à 17h pour une sieste
d’après compétition), une salle de réunion à disposition (pour l’ultime briefing des sports collectifs).
De nombreuses nouveautés viennent compléter l’offre avec des repas équilibrés et vitaminés adaptés
aux sportifs servis le midi et le soir, une collation d’avant compétition, des paniers repas ou plateau froid
à emporter pour les arrivées tardives d’après match, des tables de massage pour les groupes, ou encore
une chambre mise à disposition pour le masseur des sportifs, le coiffage des gymnastes…
ibis est reconnu mondialement comme la marque ayant démocratisé l’hôtellerie. Cet engagement
renouvelé dans le sport vient confirmer la volonté de l’enseigne d’offrir à tous le meilleur rapport
qualité/prix/service dans l’hôtellerie économique.
* selon l’établissement

******
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 107 000 chambres et 900 hôtels dans 48 pays.
Pour plus d’information, visitez www.ibishotel.com.
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