Ouvertures
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ibis budget désormais au cœur de Séoul
L’ibis budget Ambassador Seoul Dongdaemun devient le premier hôtel de la marque en Corée du Sud.
L'hôtel : Au nord de la fameuse Han River, cet établissement flambant neuf dispose de 195 chambres, qui ressemblent à s'y méprendre à
de véritables cocons… Au programme : des couleurs pastelles, un mobilier en bois moderne et des éclairages chaleureux. Les habitations
sont fonctionnelles, design et offrent tout le confort ibis budget.
Où : A quelques minutes en voiture du centre commercial Dongdaemun Design Plaza et des quartiers animés de Myeong-dong et
Chunggyechen Stream, l'hôtel est également accessible très aisément via métro.

Patrick Basset, COO de Accor Thailande, Vietnam, Corée du Sud, Cambodge, Laos, Myanmar et des Philippines commente, à propos de
cette ouverture : « suite au succès de nos dernières adresses ibis à Séoul et Busan, nous sommes très fiers d'accueillir cet ibis budget.
Nous avons remarqué que Séoul manquait de marques hôtelières économiques et nous sommes certains de l'accueil positif que va
rencontrer ce tout nouvel établissement. »
Tchang Lee, le directeur de l'hôtel, ajoute « l'ibis budget Ambassador Seoul Dongdaemun incarne parfaitement les trois valeurs de la
marque : simplicité, modernité et bien être. Nous allons offrir à nos clients un service qualitatif, au meilleur prix. »
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Et en effet, les voyageurs seront très certainement ravis en découvrant la salle de gym de l'hôtel, le sauna, les offres de restaurations
variées et savoureuses ainsi que les environs de cet ibis budget.
Bientôt, en Corée du Sud : le Groupe ne s'arrête pas là… Les équipes coréennes sont en effet très heureuses d'annoncer l'ouverture de 3
nouvelles adresses Accor, avant la fin du premier trimestre 2015 ! Leurs noms : Novotel Ambassador Suwon, ibis budget Ambassador
Busan Haeundae and ibis Styles Ambassador Seoul Myeongdong.

Séoul, ville aux 10 millions d'habitants
La capitale de la Corée du Sud est la 3ème mégalopole la plus peuplée au monde, après
Tokyo et Mexico, et juste devant New York. Cette ville impressionnante et éclectique est
le lieu de résidence de la moitié de la population sud-coréenne ! Moderne, culturelle,
cosmopolite, elle est devenue en quelques années un lieu incontournable pour les
marques hôtelières internationales.
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