ibis Styles Strasbourg Avenue du Rhin

Profitez en famille de la magie des marchés de Noël
au cours d’un séjour plein de pep’s et de bonne humeur !
Strasbourg, le 24 novembre 2014 – Le dernier-né ibis Styles de Strasbourg, à quelques pas du centre-ville,
est le lieu idéal pour profiter en famille des charmes de la ville en période de Noël. Ouvert en mai dernier,
l’hôtel décline un design autour du thème de l’eau, en écho au surnom de Strasbourg “la petite Venise de
l’Est”. Comme toutes les adresses de la marque, il se différencie également par sa générosité avec une
offre « tout compris » et des attentions particulières aux familles. Chaque année, Strasbourg devient LA
ville de Noël par excellence grâce à son marché, l’un des plus grands d’Europe. Par son décor atypique,
son ambiance, ses illuminations et ses 300 chalets disséminés, la ville se pare de ses plus beaux atours pour
que la féérie soit au rendez-vous.
Du 28 novembre au 31 décembre 2014, la ville de Strasbourg vivra à l’heure de Noël avec son
célèbre marché annuel. Inauguré il y a quelques mois, le troisième hôtel ibis Styles de la ville est LA
bonne adresse pour accueillir petits et grands dans un cadre propice à l’imagination. Son design
unique, ses services Famille et sa position centrale font de ce nouveau lieu le bon plan de la fin
d’année pour vivre l’effervescence du marché de Noël en famille.
“Le marché de Noël de Strasbourg est un moment unique et convivial à partager avec ses enfants.
Dans les hôtels ibis Styles, nous nous attachons à respecter ces traditions et proposons une offre
famille riche et pleines de surprises.” déclare Alain Spinner, directeur de l’ibis Styles Strasbourg
Avenue du Rhin.

A LA DECOUVERTE DE STRASBOURG ET SES ENVIRONS
L’ibis Styles Strasbourg Avenue du Rhin est très
facilement accessible, notamment depuis les grands axes
autoroutiers.
A quelques minutes du centre-ville via le tram situé au
pied de l’hôtel, les visiteurs pourront partir à la découverte
du quartier historique de la cathédrale et de la Petite
France.
Ce nouvel hôtel design est situé dans les nouveaux
quartiers où l’on retrouve cinéma, lieux culturels, grands
magasins et restaurants dans le centre Rivetoile.
Sa position idéale et proche de la frontière allemande
permet aussi de se rendre au parc d’attraction EuropaPark en 40 minutes.
L’emplacement de l’hôtel permet ainsi une multitude d’activités, tant en période de fêtes, lors du
marché de Noël, que tout au long de l’année.

UN HOTEL DESIGN ET CHALEUREUX
L’hôtel dispose de 85 chambres réparties sur 5 étages. Un parking de 45 places est également mis à
disposition des clients.
Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine moderne et authentique privilégiant les produits de
saison, tandis qu’un bar ouvert de 18h à 23h offre aux visiteurs un large choix de vins, whisky et tapas
ibis Styles réunit le charme de l’hôtellerie indépendante, un design unique propre à chaque
établissement et une grande qualité de service. Le design des établissements s’inspire souvent des
incontournables de la région. La touche de pop et de peps propre à la marque, sa personnalité
originale et pétillante créent une ambiance unique et moderne, résolument positive ! L’esprit de
l’enseigne se retrouve tant dans les espaces communs que dans les chambres. Chaque attention est
pensée dans un esprit Happy Mood, véritable leitmotiv de l’enseigne.
Fidèle à sa volonté de faire participer les acteurs locaux, le design de l’ibis Styles Strasbourg
Avenue du Rhin a été confié à l’architecte Bernard Wilhelm. L’intérieur de l’hôtel est unique : les
couleurs vives de la décoration mettent le Rhin à l’honneur et plongent les visiteurs dans un univers
imaginé autour de l’eau, avec une touche de bleu, de vert et de gris qui évoque les rivages et les
galets.

UNE OFFRE TOUT COMPRIS QUI FAIT LA DIFFERENCE
Les voyageurs pourront bénéficier d’un forfait à partir de 65€ comprenant la chambre, une connexion
Wi-Fi en illimité et le petit déjeuner. Avec son offre “tout compris”, ibis Styles répond aux attentes
des familles et leur garanti un séjour en toute serennité. Dans chaque hôtel, 10% des chambres ont
été spécialement aménagées pour les familles. Dôtées de 4 couchages, ces suites ou chambres
communicantes sont toujours proposées à des prix attractifs.
Dès leur arrivée, les plus petits reçoivent un “kids pack”, cadeau tout spécialement choisi pour leur
faire plaisir. Un espace dédié leur est également dédié afin de garantir au plus petits un moment de
détente et de jeu. Pour que tout au long du séjour les parents restent sereins, ibis Styles a sélectionné
des équipements de puériculture sûrs et efficace disponibles sur demandes et gracieusement
prêtés. Beaucoup d’autres surprises sont réservées aux famille au cours de leur séjour !

Informations pratiques
ibis Styles Strasbourg Avenue du Rhin
29 rue Aristide Briand - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 60 10 52 - Fax : 03 88 77 22 42
Réservations : ibis.com
Prix : à partir de 65 euros

A propos d’ibis Styles
ibis Styles est la marque à la personnalité unique et aux designs multiples du pôle économique du groupe Accor, premier
opérateur mondial présent dans 92 pays avec plus 3 600 hôtels et 170 000 collaborateurs.
Dans ces hôtels aux styles tous différents, simplicité et confort riment avec qualité et convivialité. Situés aux cœurs des villes
ou à proximité des centres d’activité, chaque établissement propose un univers positif, stylé, décontracté et plein d’humour.
La marque se différencie maintenant par son « Offre Tout Compris » qui inclut la chambre, le petit déjeuner buffet à volonté
ainsi qu’une connexion à Internet haut débit et de multiples autres attentions. Fin juin 2014, le réseau compte plus de 250
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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