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Du confort,
des designs,
un prix tout compris

Mars 2012 : ibis Styles ouvre un
second hôtel à Paris
Paris le 6 avril 2012 : ibis Styles, l'enseigne d’hôtels économiques non standardisés,
designs et tout compris du groupe Accor, ouvre un second établissement dans la
capitale : l'hôtel ibis Styles Paris Montmartre Nord. Sa situation privilégiée au pied de
la Butte Montmartre, au cœur de Paris, en fait un lieu de séjour idéal tant pour la
clientèle business que loisirs.
Un emplacement idéal
L’hôtel est idéalement situé dans la
capitale, à proximité des lignes de métro 4
et 12, mais aussi facilement accessible du
périphérique (Porte de Clignancourt) et de
l'Autoroute A1, qui relie Paris à l'aéroport
Charles de Gaulle. L'ibis Styles Paris
Montmartre
Nord
propose
aux
automobilistes un parking (sur réservation),
fort utile pour profiter à pied de Paris.
L'hôtel permet de séjourner dans un
quartier pittoresque et vivant de Paris, tout
en étant également proche de sites très
fréquentés en banlieue, comme le Stade
de France ou encore les centres de salons
professionnels de Villepinte et du Bourget.

Un hôtel design et contemporain
Entièrement rénové en 2011 par le designer Soren Eriksen du cabinet Design & Visions,
l’établissement présente une vaste façade de briques, dans l'esprit des quartiers ouvriers et industriels
du Nord de Paris. A l’intérieur, l’hôtel met en valeur son ambiance "loft" tout en proposant un style
épuré et contemporain dans les chambres. La personnalité authentique de l’ibis Styles Paris
Montmartre Nord s’inscrit parfaitement dans l’esprit chaleureux, moderne et non standardisé de
l’enseigne.
Cet hôtel 100% non-fumeur, dispose de 46 chambres dont quatre suites familiales constituées de 2
espaces distincts parents / enfants, 4 chambres triples et 4 chambres qui peuvent être
communicantes : une offre rare et recherchée dans Paris. Les chambres sont toutes équipées d’un
mobilier contemporain et disposent des éléments qualitatifs incontournables incarnant réellement
l’esprit de l’enseigne :
• Un lit en majesté (160 x 200) disposant d’une couette et d’oreillers « effet relaxant »
• Un écran plat 26 pouces
• Un mobilier modulable, qui facilite l’appropriation des lieux
• Une grande douche plate (90 ou 100 cm x 70 cm)

Une offre « tout compris » qui fait la différence
Pour un tarif très attractif, les voyageurs loisirs et business profitent d’un forfait comprenant la nuit, le
petit-déjeuner buffet, une connexion WiFi illimitée et des attentions supplémentaires telles qu’une
bouteille d’eau offerte dans la chambre ou encore le meuble de convivialité où café, thé et eau
minérale sont en libre-service toute la journée. Les familles profiteront du « family pack » qui illustre
la promesse d’un séjour sans souci pour les parents et leurs enfants. Des cadeaux de bienvenue sont
offerts aux plus jeunes et du matériel de puériculture est prêté gracieusement. Un espace de jeu à
disposition pour les enfants a été agencé dans le lobby ; celui-ci propose des jeux de société, des
programmes télévisés adaptés et de la presse pour enfants.

La découverte du nord de Paris à quelques pas de l’hôtel !
A quelques minutes de marche de l’hôtel, le visiteur pourra profiter de la Butte Montmartre, ses
restaurants, les dessinateurs de la Place du Tertre ou encore l’incontournable Basilique du Sacré
Cœur. Les amateurs d'objets d'art pourront aussi se rendre à pied aux Puces de Saint Ouen, le plus
grand marché d'antiquités et de brocante du monde. Il leur sera également aisé de se rendre au Stade
de France pour assister à un événement sportif ou culturel tout en goûtant aux charmes de Paris.
Enfin, les métros et les bus garantissent un accès direct vers le cœur de Paris : les Champs Elysées,
le quartier de Saint Germain des Prés, les grands magasins ainsi que 3 gares sont accessibles
directement et sans changement (Gare du Nord, Gare de l'Est, Saint Lazare).
L’ensemble des offres commerciales est accessible sur le site
www.all-seasons-hotels.com/ibis_Styles

Informations et réservations
Ibis Styles Paris Montmartre Nord - 77 Rue du Ruisseau - 75018 PARIS - 01 42 62 53 00
Directeur Vincent RATTEZ - Chef de Réception Natasha GOULARD
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
différentie par son tarif qui inclut la chambre + le petit déjeuner buffet à volonté + une connexion à Internet 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

Contact Presse
Mélissa Lévine
Responsable Relations Presse Produits
110, Avenue de France - 75210 Paris Cedex 13
Tél : +33 (0)1 45 38 84 76 •
melissa.levine@accor.com
www.accor.com | www.facebook.com/Accor |
www.accorhotels.com

