Un deuxième établissement
ibis Styles à Nancy !

Situé au croisement des axes autoroutiers de
Strasbourg, Epinal et Metz et à 3 mn du Parc des
Expositions de Nancy, l’ibis Styles Nancy Sud
Houdemont bénéficie d’un environnement
exceptionnel. Niché dans la verdure, l’hôtel
dispose également d’une piscine extérieure de 8
mètres pour le bonheur des familles et de la
clientèle loisirs. L’ibis Styles Nancy Sud
Houdemont constitue également un excellent point
de départ pour rayonner et visiter les monuments
incontournables tels que le Château de Fléville,
d’Haroué, de Lunéville ou encore la fameuse Place
Stanislas au cœur de la ville.

Un design coloré faisant la part belle à
l’Histoire de Nancy
Coloré et convivial, l’établissement de 86
chambres, dont 12 twins et 11 chambres famille,
propose un design vitaminé grâce à l’utilisation
d’une palette colorielle vive et acidulée qui insuffle
à l’hôtel une ambiance dynamique. L’atmosphère
pop se conjugue à un esprit « cartoon » grâce à la
collaboration avec le dessinateur de l’Est Républicain Philippe Delestre qui met en scène dans les
chambres, les salles de bain ou encore le lobby de
l’hôtel la ville de Nancy et ses personnages incontournables, à l’instar du roi Stanislas.
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 des chaines du
câble.
Afin que la clientèle puisse passer un moment relaxant, l’hôtel dispose aussi d’un jardin privatif
d’une superficie d’un hectare.

Le bar de l’hôtel ouvert de 6h00 à 00h00, ainsi que le restaurant permettent aux clients de se détendre dans un cadre agréable avec vue sur le jardin.
Pour répondre aux besoins de la clientèle business, huit salles de réunions allant de 20 à 160 m²
modulables équipées d’un vidéoprojecteur permettent d’organiser des séminaires favorisant
l’esprit d’équipe et la créativité.

Une offre « tout compris » qui fait la différence
cta observatum est deinceps

A partir de 69€ la nuit, 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, ma"Quam obrem
circumspecta
telas à langer, chauffe-biberons,
chaises
hautes - est prêtéobservatum
gracieusement.est”
Un espace de jeu a
été agencé dans le lobby : celui-ci propose des jeux de société, un mur ardoise pour exprimer sa
créativité, et du matériel de coloriage.

A propos de ibis Styles
ibis Styles est la marque économique « tout compris » du groupe Accor, premier opérateur mondial présent dans 93 pays avec près de 3 600 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 2013, le réseau compte plus de 230 hôtels répartis dans 21.
Toutes les informations concernant les hôtels ibis Styles sont disponibles sur le site Internet
www.ibisstyles.com
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