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Du confort,
des designs,
un prix tout compris.

L’hôtel ibis Styles Paris Pigalle Montmartre
ouvre ses portes
error sit voluptatem accusantium

Paris, le 21 mars 2012 – ibis Styles, la marque économique déco et vitaminée du groupe
Accor, poursuit son développement et inaugure un nouvel établissement en France, au
cœur de la capitale.
Un emplacement idéal
Idéalement situé dans le centre de Paris, à deux pas de la place Pigalle, au pied de la Butte Montmartre, du
Sacré Cœur, à 500 m du Moulin Rouge et à 10 mn des Champs Elysées, l’établissement est idéal tant pour les
séjours affaires que familiaux .Très bien desservi, l’établissement est à proximité des transports en communs et
notamment des lignes 2 et 12 du métro parisien.

Un hôtel design et contemporain
Entièrement rénové, l’hôtel, qui s’inscrit plus que jamais
dans l’esprit convivial et chaleureux de l’enseigne, a été
imaginé par le cabinet « Terrones-AGT » en la
personne d’Olivier Terronnes qui s’est inspiré du style
cabaret-Moulin Rouge. Rose, rouge, parme et mauve
sont les couleurs dominantes qui rappellent l’histoire du
quartier. L’objectif a été de créer une atmosphère
contemporaine et vitaminée grâce à des coloris vifs qui
dynamisent et mettent en valeur les différents espaces
de l’hôtel.
L’hôtel, qui dispose d’un ascenseur neuf et adapté aux
personnes à mobilité réduite, est entièrement climatisé.
Résolument conviviales et chaleureuses, les 49 chambres sont
réunies sur 6 étages.
Celles-ci sont équipées d’un mobilier moderne et disposent
d’éléments qualitatifs que l’on retrouve dans tous les hôtels ibis
Styles :
Un lit en majesté (160x200)
Une couette et des oreillers « effet relaxant »
Un écran plat et des chaînes du câble
Une douche relaxante avec pommeau multijet
Ouverts tous les jours de 10h30 à 23h00, le bar ambiance
« lounge » propose diverses boissons, des plats sur le pouce
et une animation musicale ponctuelle.

Du confort,
des designs,
un prix tout compris.
Une offre « tout compris », unique et différenciant
A partir de 90 euros pour 1 personne et 100 euros pour deux personnes, les voyageurs loisirs et
affaires bénéficient d’un forfait comprenant la chambre, le petit-déjeuner et une connexion Wifi
illimitée. L’esprit de la marque s’illustre aussi par des attentions supplémentaires (bouteille d’eau
offerte dans la chambre, meuble de convivialité où café, thé et eau minérale sont en libre-service
tout la journée etc.).
Les familles font l’objet d’une attention permanente chez ibis Styles : l’offre « Family Pack »
constitue la promesse d’un séjour sans souci pour les parents et les enfants (cadeaux de
bienvenue, matériel de puériculture prêté gracieusement, espace de jeu pour les enfants dans le
lobby, jeux de sociétés, programmes télévisés et presse pour enfants à disposition, etc.).
L’ensemble des offres commerciales sont accessibles sur le site
www.all-seasons-hotels.com/ibis_Styles

Informations et réservations
ibis Styles Pigalle Montmartre, 3 rue Frochot – 75009 PARIS / H8465@accor.com

A propos de ibis Styles
Suite au projet global du groupe Accor de redynamisation de ses marques économiques, all seasons devient ibis Styles. Ibis Styles
est la marque économique ‘tout compris » du groupe Accor, premier opérateur mondial présent dans 90 pays avec plus de 4 200
hôtels et 145 000 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
différencie par son tarif qui inclut la chambre + le petit déjeuner buffet à volonté + une connexion Internet à haut débit et de
multiples autres attentions.
En 2011, le réseau compte plus de 135 hôtels répartis dans 14 pays (France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Espagne,
Belgique, Luxembourg, Autriche, Pays-Bas, Suède, Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande et Indonésie).
Toutes les informations concernant les hôtels ibis Styles sont disponibles sur le site Internet www.ibisstyles.com
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