Un emplacement central
Situé à 5 minutes à pied de la gare SNCF de Brest et
du palais des congrès, à 15 mn de l’aéroport de Brest
Bretagne, l’ibis Styles Brest Centre Port est facilement
accessible. Sa situation au cœur du port de commerce, quartier animé avec de nombreux restaurant
tournés vers la mer, est un atout pour un séjour
agréable.
Destination de choix pour les touristes amoureux de la
mer, l’établissement est également proche du parc naturel océanographique Océanopolis et du Musée de la
Marine.
Idéalement situé à la pointe bretonne, les voyageurs
pourront découvrir les paysages réputés et les littoraux atypiques de la région et participer aux grandes
manifestations organisées par la ville, comme par
exemple les Tonnerres de Brest.

Un hôtel design et chaleureux
Fidèle à l’objectif de non standardisation de la marque,
l’architecture de l’ibis Styles Best Centre Port a été
confiée au cabinet brestois Cap architecture.
Le design intérieur de l’hôtel, conçu par Naço Architectes, est unique et résolument contemporain : les
couleurs chaudes et vives du lobby mettent la Bretagne et plus particulièrement la ville de Brest à
l’honneur grâce aux fresques pop, drôles et colorées
imaginées par la graphiste Nathalie Bihan.
Les 52 chambres dont 9 familiales réparties sur 3
étages proposent, en contraste, une atmosphère
calme et zen. Un effort particulier a été porté sur
l’isolation phonique et acoustique. De certaines
chambres, vous pourrez contempler le mouvement
des bateaux qui rythment la vie du port.

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 32 pouces et de nombreuses chaines de télévision.
Les voyageurs d’affaires sont également les bienvenus
et peuvent se réunir grâce à une salle de 54m2, modulable en deux espaces de réunion de 16m2 et 38m2,
totalement équipés, pour des séminaires créatifs et iodés.
Un bar salon de thé est à la disposition des clients
tous les jours.
Enfin, un parking fermé de 23 places est également
disponible (selon disponibilités) pour 5€ par jour.
« I  BREST : c’est le leit-motiv de chacune des personnes de l’équipe. Après 14 mois de construction,
nous sommes prêts et fiers d’accueillir les clients dans
notre établissement.
Nous aurons à cœur de leur faire découvrir les secrets
de la ville pour faire de leur passage à Brest une expérience inoubliable, qu’ils soient venus en Bretagne
pour affaires ou loisirs », promet Stéphanie Bassara,
Directrice de l’hôtel.

Une offre « tout compris » qui fait la différence
A partir de 91 € en semaine et 65€ le week-end, les voyageurs pourront bénéficier d’un forfait comprenant
la chambre, une connexion Wi-Fi en illimitée et le petit déjeuner. La générosité de la marque s’illustre aussi par des attentions 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 et pour exprimer sa créativité, du matériel de coloriage, des jeux vidéo (Wii), et des iPad pour
les grands et petits.

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, GrandeBretagne, 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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