Communiqué
de presse
Du confort,
des designs,
un prix tout compris

Accor inaugure son 1er ibis Styles à
Nantes
Nantes, le 13/06/2012 – ibis Styles, marque d’hôtels économiques non
standardisés, designs et tout compris du groupe Accor, ouvre un nouvel
établissement, l’ibis Styles Nantes Centre Place Graslin, au cœur de la ville.
Un emplacement idéal
A 15 min à pied de la Cité internationale des Congrès et à proximité des centres historiques (Château
des ducs de Bretagne, Musée d’Histoire naturelle, machines de l’île), culturels et d’affaires, l’ibis
Styles Nantes Centre Place Graslin constitue un lieu idéal les séjours professionnels ou de loisirs
familiaux. L’établissement est également proche de tous les moyens de transports (moins de 3
minutes à pied du tramway, à 2 km de la gare SNCF et à 15km de l’aéroport).

Un hôtel où l’art est omniprésent
Imaginé par l’architecte Daniel Bregeon, le parti pris artistique choisi par l’hôtel s’observe à tous les
étages. Chacun est en effet dédié à un peintre (Alain Thomas, Huzi, Koschmider…). Des artistes
locaux ont également apposé leur signature dans les chambres au quatrième et dernier étage de

l’établissement.

Composé de 40 chambres (6 Twin, 34 double dont 4 suites familles) l’ensemble est empreint de
l’esprit convivial et chaleureux de l’enseigne :





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

Les espaces communs tels que le lobby, le restaurant ou encore le bar « Colony’s Lounge » (ouvert
de 17h00 à 2h00) ne sont pas en reste et contribuent à donner à l’ibis Styles Nantes Centre Place
Graslin une atmosphère conviviale où chaque mois une exposition différente sera proposée.

Une offre « tout compris » unique
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 (de 06h à 10h30) et une
connexion Wifi illimitée. L’esprit de la 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 libreservice tout le 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 est accessible sur le site
www.all-seasons-hotels.com/ibis_Styles

ibis Styles remplace all seasons
Accor a créé la marque ibis Styles en septembre 2011 dans le cadre de sa stratégie de dynamisation
des marques économiques. Ainsi, ibis acquiert un statut de Méga Marque, à laquelle trois autres
seront rattachées : ibis, ibis Styles et ibis budget. Celles-ci sont basées sur un ADN commun :
modernité, simplicité et confort.

Informations et réservations
ibis Styles Nantes Centre Graslin / 5 rue du Chapeau Rouge 44000 NANTES

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
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