L’ibis Styles Paris
Bercy vous invite en
« Backstage » !
Paris, le 13 décembre 2013 – A deux pas du Palais Omnisport,
l’ibis Styles Paris Bercy inaugure son nouveau bar, le Backstage.
Dans l’air du temps, il est le nouveau rendez-vous incontournable
pour continuer la soirée après un concert. Pilote du nouveau
concept bar d’ibis Styles, marque d’hôtels économiques non
standardisés, design et tout compris du groupe Accor, il accueille
les clients dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
L’enseigne ibis Styles dévoile son nouveau
concept : « le social bar ». Le Backstage, bar de
l’ibis Styles Paris Bercy, se décline autour de 3
valeurs partagées par la marque : simplicité,
design et convivialité. A la suite de rénovations,
les clients ont désormais accès à 5 espaces :
 Le « lounge », nouvellement agencé,
donne
face
à
la
terrasse
de
l’établissement et au parc de Bercy
 L’espace « Coffice » pour prendre un café
et travailler, avec mise à disposition
gratuite du wifi
 Le comptoir et mange-debout, où tapas et
en-cas sont servis toute la journée
 L’espace détente à proximité du grand
écran de télévision et de la grande
bibliothèque où la clientèle a accès une
variété de livres
 La grande table d’hôte surplombée d’un
luminaire à couleurs variantes selon les
moments de la journée.
La carte du bar
Le Backstage propose une carte variée : salé, sucré, chaud ou froid, il y en a pour tous les goûts.
Des tapas, aux salades variées en passant par les desserts au choix, petites ou grandes faims
seront satisfaites. Un cocktail au nom du bar le « Backstage » a été spécialement créé à l’occasion.

Convivialité et proximité sont à l’honneur !
La qualité de l’accueil a également été perfectionnée, les équipes de l’établissement n’ont qu’un
seul mot d’ordre : la convivialité ! Un babyfoot placé à l’entrée du bar ainsi que l’organisation de
tournois de jeux vidéo de dernière génération réuniront petits et grands autour de moments de
détente.
L’hôtel va jusqu’au bout de sa démarche de convivialité avec le « Social Wall »: chaque client
ou collaborateur pourra, sur un grand mur tapissé d’un plan de Paris, y inscrire ses bonnes
adresses, bons plans et sorties afin de les partager avec le reste des clients !
L’ibis Styles ouvre également ses portes aux Afterworks où amis et collègues pourront se
retrouver dans un cadre moderne, design et dans une ambiance détendue au rythme des
différentes playlists préparées avec soin pour faire passer la plus agréable des soirées. Et tout
ceci, sans réservation préalable !

Une offre « tout compris » qui fait la différence
A partir de 95€ 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 Paris Bercy, 77 rue de Bercy
75012 Paris
Site internet : ibisstyles.com

A propos de ibis Styles
Ibis Styles est la marque à la personnalité et aux designs uniques du pôle économique du groupe Accor, premier opérateur mondial
présent dans 92 pays avec près de 3 500 hôtels et 160 000 collaborateurs.
Dans ces hôtels aux styles multiples, simplicité et confort riment avec qualité et convivialité. Situés aux cœurs des villes ou à proximité
des centres d’activité, chaque établissement propose un univers positif, stylé, décontracté et plein d’humour.
La marque se différentie maintenant par son « Offre Tout Compris » qui inclut la chambre + le petit déjeuner buffet à volonté + une
connexion à Internet haut débit et de multiples autres attentions.
Fin juin 2013, le réseau compte plus de 214 hôtels répartis dans 18 pays.
Toutes les informations concernant les hôtels ibis Styles sont disponibles sur le site Internet www.ibisstyles.com
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