Entrepreneurs, commerciaux : pour développer son
entreprise et prospecter de nouveaux clients sans surcoût, la
famille ibis lance sa carte d’abonnement IBIS BUSINESS. Les
marques économiques de Accor conjuguent ainsi voyages
d’affaires réguliers avec confort.
Paris, le 9 septembre 2013 – Pour répondre aux attentes de la clientèle professionnelle, la famille
ibis développe une offre unique sur le segment économique. Vendue à compter du 25 septembre
2013, elle sera acceptée dans près de 1700 hôtels ibis, ibis Styles et ibis budget à travers le monde.
Ce nouveau programme d’abonnement offrira de nombreux avantages tels qu’une garantie de
disponibilité à J-2 ou encore des réductions sur le
prix des chambres et de la restauration dans les
hôtels.

Prix et disponibilité : deux axes majeurs pour la
clientèle individuelle d’affaires.
La recherche d’économies et de flexibilité
(disponibilité et facilité de réservation), telles sont
les principales attentes de ce segment de clientèle.
Pour répondre à ces besoins particuliers, la famille
ibis a développé un nouveau programme d’abonnement : ibis BUSINESS. Parmi les avantages, les
clients abonnés bénéficieront de:





10% de réduction sur le tarif des chambres et du petit-déjeuner
10% de réduction dans les restaurants et bars des hôtels, y compris pour les clients nonrésidents
5% de réduction supplémentaire sur certaines promotions (early booking, summer and winter
deals)
Une chambre toujours disponible jusqu’à deux jours avant la date d’arrivée du client

L’offre s’applique également pour ibis budget, la marque très économique de la famille, avec un
dispositif similaire, disponible uniquement en ligne via le site ibis.com
A l’occasion de son lancement en France, Suisse, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Belgique,
Irlande, Luxembourg et Pays-Bas, la carte ibis BUSINESS sera en vente dans les hôtels ainsi que sur
le site www.ibis.com au prix de 59€/an au lieu de 90€/an jusqu’à la fin de l’année.

A l’occasion de son lancement en Espagne, Portugal et Italie, la carte ibis BUSINESS sera en vente
dans les hôtels ainsi que sur le site www.ibis.com au prix de 49€/an au lieu de 60€/an jusqu’à la fin
de l’année.
Pour célébrer la naissance du programme
d’abonnement de la famille ibis, un jeu « instant
gagnant » sera organisé à partir du 3 octobre
2013 pendant une semaine dans les hôtels ibis,
ibis Styles et ibis budget participants en Europe.
Les clients des hôtels participants trouveront
dans leur chambre une carte de jeu sur laquelle
figure un code à saisir sur la plateforme web
www.ibisbusinessgame.com.
Ils
sauront
instantanément s’ils ont gagné l’une des 1000
cartes ibis BUSINESS nominative et valable un
an.

A propos de la famille ibis :
Le pôle de marques économiques du Groupe Accor, premier opérateur mondial présent dans 92 pays
avec plus de 3500 hôtels, comprend les marques ibis, ibis Styles et ibis budget. Avec 1700
établissements répartis dans 60 pays, la famille ibis se caractérise par des valeurs communes :
simplicité, modernité et bien-être. Chacune des trois marques a également sa propre personnalité et
sa propre offre hôtelière : attentionnée et efficace, ibis garantit une offre de confort ultime et un
haut niveau de service; Un design unique dans chaque hôtel et un esprit happy mood pour ibis Styles;
Astucieuse et décontractée, ibis budget offre l’essentiel du confort et des prix tout petit.
Toutes les informations et offres sont disponibles sur le site internet suivant : www.ibis.com
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