L’ibis Styles Bordeaux Saint Médard dresse un
premier bilan positif
après 10 mois d’activité
Saint Médard en Jalles, le 21 Août 2013 – L’établissement
dresse un premier bilan positif après presque une année
d’activité et une rénovation complète
Un emplacement central
Situé à 18 de kilomètres de la gare SNCF
Bordeaux Saint Jean et à 15 minutes de
l’aéroport de Bordeaux Mérignac, l’hôtel est
facilement accessible.
L’établissement est placé à 5 minutes du centreville de Saint Médard en Jalles et de ses
commerces, et à 16 kilomètres seulement de
Bordeaux.
Idéalement situé aux portes du Médoc, les
voyageurs pourront découvrir les vignobles de la
région. Non loin de la côte Atlantique, la clientèle
de l’hôtel pourra s’offrir une escapade sur le
Bassin d’Arcachon ou encore au Cap Ferret.
Un hôtel design et chaleureux
Fidèle à l’objectif de non standardisation de la
marque, l’établissement moderne et accueillant,
spacieux de 58 chambres dont 6 chambres
familiales a été entièrement repensé par le
Groupe Franchisé Fousse. « La rénovation a
immédiatement reçu un accueil très positif de
notre clientèle : elle y trouve une atmosphère
design et une humeur joyeuse, caractéristiques
de la marque ibis Styles » précise le directeur
David Huet.
100% non-fumeur, les chambres sont toutes
équipées du concept de literie Sweet Bed™ by
ibis Styles, d’une couette et d’oreillers « effet
relaxants », d’un écran LCD de 26 pouces et des
chaines du bouquet de télévision.

Un service encas est ouvert 24h sur 24h.
Aux alentours de l’hôtel se trouve une thalassothérapie et un thermal spa équipés d’une piscine
intérieure chauffée, d’un sauna, d’un hammam, d’un solarium et bains type ; des équipements
sportifs pour pratiquer le tennis ou le golf sont également proches.

Une offre « tout compris » qui fait la différence
A partir de 85 € en semaine les voyageurs pourront bénéficier d’un forfait comprenant la chambre, une
connexion Wi-Fi en illimitée et le petit déjeuner. L’attention généreuse de la marque s’illustre aussi par des
attention supplémentaires telles qu’une bouteille d’eau offerte dans la chambre, ou encore le meuble de
convivialité dans lequel café, thé et eau minérale sont en libre-service toute la journée.
Les hôtels ibis Styles portent une attention permanente aux familles avec l’offre « family pack » qui garantit
un séjour sans souci pour les parents et les enfants. Des cadeaux de bienvenue sont offerts aux plus jeunes
et du matériel de puériculture - lits bébé, poussettes, matelas à langer, chauffe-biberons, chaises hautes est prêté gracieusement. Un espace de jeu a été agencé dans le lobby : celui-ci propose des jeux de société
ou encore exprimer sa créativité avec du matériel de coloriage.

Informations et réservations : ibis Styles Bordeaux Saint Médard, 1 Avenue de la
Boétie – 33160 Saint Médard en Jalles
Site internet : ibisstyles.com

A propos de ibis Styles
ibis Styles est la marque économique ‘tout compris’ du groupe Accor, premier opérateur mondial présent dans 92 pays avec près de
3 500 hôtels et 160 000 collaborateurs.
ibis Styles se caractérise par des hôtels à l’esprit design où simplicité et confort riment avec qualité et convivialité.
Situés en cœur de ville ou dans des centres d’activité, chaque établissement possède sa propre personnalité positive et stylée et
développe un même goût pour le design coloré, lumineux et énergique, avec toujours une touche d’humour. ibis Styles se différentie par
son tarif qui inclut la chambre, le petit déjeuner buffet à volonté ainsi qu’une connexion à Internet haut débit et de multiples autres
attentions. Fin 2012, le réseau compte plus de 200 hôtels répartis dans 18 pays (France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Espagne,
Belgique, Luxembourg, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Suède, Pologne, Egypte, Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Malaisie et
Indonésie).
Toutes les informations concernant les hôtels ibis Styles sont disponibles sur le site Internet www.ibisstyles.com
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