INFORMATION PRESSE
Bon plan cet été

ibis rallonge vos vacances
Pour voyager moins cher, plus longtemps ou plus loin, ibis réduit les
prix : 10€ de réduction par nuit dans plus de 20 pays pendant tout l’été.
Evry, 27 mai – C’est bien
connu :
pendant
les
vacances, tout augmente.
Vols
au
tarif
« haute
saison »,
hébergement
inabordable,
pans-bagnats
hors de prix….
Pour réconcilier envie et budget de vacances, le leader européen de l’hôtellerie économique lance
aujourd’hui son offre spéciale été : 10€ de réduction à chaque nuit passée chez ibis, quelque soit
la durée du séjour, en semaine et le week-end. De quoi épargner les portefeuilles et permettre de
prolonger les séjours.
Cette offre est valable à partir du 4 juin dans 20 pays d’Europe et d’Afrique pour toute nuit du 4
juillet au 31 août réservée exclusivement sur le site www.ibishotel.com.
Naturellement, ibis offre cette réduction sur les prix sans réduire sa qualité de services, garantie
par son standard mondial : accueil et en-cas chauds 24h/24, chambre tout confort et
parfaitement équipée, petit déjeuner servi de 4h à midi et connexion Internet.

Conditions :
* –10€ (ou équivalent dans les pays hors zone euro selon taux de change en vigueur au
01/04/08), –CHF16 en Suisse et –£10 en Grande Bretagne sur le tarif TTC affiché par chambre,
ou un cocktail sans alcool offert selon l’hôtel choisi.
Offre renouvelable, non cumulable, valable selon disponibilités dans les hôtels participants pour
tout séjour effectué entre le 04/07/08 et le 31/08/08 et entre le 30/06/08 et le 14/09/08 en
Espagne.
Voir conditions de l’offre sur www.ibishotel.com

A propos d’ibis

-

fin –

ibis, la chaîne mondiale d’hôtellerie économique du groupe Accor, offre une qualité constante
d’hébergement et de services dans tous ses établissements, au meilleur rapport qualité/prix
local: une chambre parfaitement équipée, la garantie d’un service disponible 24 h/24, 7 j/7 et
une grande variété de restauration. La qualité de l’offre ibis est reconnue par la certification
internationale ISO 9001 depuis 1997. La chaîne est également la première au monde à
démontrer son engagement environnemental, en obtenant la certification ISO 14001, déjà
délivrée à près d’un tiers de ses hôtels.
Créée en 1974, ibis est aujourd’hui le leader en Europe et la cinquième chaîne d’hôtellerie
économique au monde, avec 769 hôtels dans 38 pays. La marque se développe rapidement dans
le monde, et comptera 1200 hôtels en 2010.
Pour plus d’information, visitez www.ibishotel.com.
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