Une invitation à la découverte
Situé à 10 mn de la Gare Aix TGV et à 25mn de
l’aéroport Marseille Provence , l’ibis Styles Aix-enProvence Mas des Oliviers est très facilement accessible, notamment depuis les grands axes autoroutiers. Sa
situation à quelques minutes du centre historique permet
de partir à l'assaut des nombreuses rues piétonnes du
quartier Mazarin, en oubliant la voiture sur le parking gratuit et sécurisé de l'hôtel.
Les amateurs d’arts suivront les pas du peintre Cézanne
en admirant la Montagne Sainte Victoire, visiteront le
Musée Granet et les lieux du prestigieux Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence ou parcourront le Cours Mirabeau et ses bars aux terrasses ombragées par les platanes centenaires.
Au retour, le calme et la lumière du jardin parsemé
d’oliviers permettront aux voyageurs de se plonger instantanément dans une apaisante atmosphère provençale.

Un hôtel design et chaleureux
Chacune des 63 chambres situées en rez-de-jardin et réparties en 4 maisons s’ouvre sur un patio au travers duquel s’échappent des senteurs de lavande et romarin
idéales pour s’aérer l’esprit.
Parmi elles, 4 chambres familiales et 2 chambres communicantes permettent à l’établissement d’accueillir les
familles désireuses de profiter de cette escapade provençale pour faire découvrir à leurs enfants les charmes de la
campagne aixoise.

« Le Comptoir des Oliviers », restaurant confortable au décor acidulé mêle art contemporain et tradition provençale. Ouvert midi et soir du lundi au vendredi, ce dernier dispose de deux terrasses ombragées permettant de profiter de chaque rayon de soleil. Il peut être privatisé pour y organiser des évènements le samedi
ou le dimanche, sur réservation.
100% non-fumeur, les chambres sont toutes équipées d’une literie particulièrement confortable, de grands
oreillers moelleux et de couettes très douces, d’un écran LCD de 46 pouces et d’un câble HDMI permettant
aux clients de connecter leurs devices.
Pour des séminaires créatifs et autres rendez-vous d’affaires, l’équipe de l’hôtel se fera un plaisir d’aider sa
clientèle business et mettra à sa disposition des bureaux tout équipé ainsi qu’une salle de réunion climatisée, d’une superficie de 54 m², modulable en fonction des besoins. Celle-ci est équipée pour la vidéoprojection et bénéficie d'un accès Wifi illimité.
Les pauses et les déjeuners seront servis quant à eux au restaurant ou en terrasse ombragée.

À partir de 99€ en semaine et 76€ le week-end, les voyageurs pourront bénéficier d’un forfait comprenant la
chambre, une connexion Wi-Fi en illimitée et le petit déjeuner- buffet. 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 et gratuit 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 éducatifs
et pour exprimer sa créativité, du matériel de coloriage.

À
ibis Styles est la marque économique « tout compris » du groupe Accor, premier opérateur mondial présent
dans 92 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 233 hôtels répartis dans 21 pays. Toutes les informations concernant les hôtels ibis
Styles sont disponibles sur le site Internet www.ibisstyles.com
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