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Ibis Styles à la conquête du monde
Cet automne, ibis Styles confirme le développement de son réseau en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. La marque a choisi
trois nouveaux pays, la Pologne, l’Egypte et la Malaisie, pour ouvrir ses 4 derniers flagships qui illustrent avec force l’empreinte
de l’enseigne à travers l’architecture et le design original de ses établissements.
L’ibis Styles Gdynia Reda en Pologne, l’ibis Styles Dahab Lagoon en Egypte, l’ibis Styles Kuala Lumpur Fraser Business Park et l’ibis
Styles Kuala Lumpur Cheras en Malaisie, sont les nouveaux hôtels symboles de l’expansion de la marque dans le monde.
La Pologne et son premier ibis Styles
L’ibis Styles Gdynia Reda est un hôtel franchisé, situé à Reda, dans le nord du pays. C’est une région de passage sur l’axe Berlin Gdansk, un emplacement de choix. L’établissement comprend 86 chambres, réparties sur 4 étages ayant chacun un code couleur
différent : orange, jaune, vert et bleu. Une ambiance colorée et chaleureuse pour les clients en visite touristique ou déplacement
professionnel.

Un hôtel ibis Styles égyptien
Premier hôtel en Egypte et au Moyen-Orient, l’ibis Styles Dahab Lagoon et ses 139 chambres, offrent une vue unique sur la Mer Rouge.
Situé à Dahab, dans la péninsule du Sinaï, cet hôtel Resort fait face à une grande plage de sable blanc et au désert. Il propose ainsi des
activités sportives ludiques comme le windsurf, le kit surf et la plongée dans des eaux cachant des récifs de corail inoubliables. A quelques
kilomètres de là, les clients pourront découvrir l’impressionnant Monastère Sainte-Catherine, et la ville Sharm El Sheikh, berceau
touristique de la région.
La marque ibis Styles, doublement malaisienne
C’est au cœur de la capitale malaisienne Kuala Lumpur, qu’ibis Styles ouvre ses premières portes.
L’ouverture de ces deux établissements marque la poursuite de l’évolution de la marque dans cette région Asie-Pacifique.
Avec ses 500 chambres, l’ibis Styles Kuala Lumpur Fraser Business Park est le plus grand hôtel de la marque. Situé dans la nouvelle
zone commerçante en vogue, Sungei Besi, et à proximité de la station Chan Sow Lin Light Rail Transit (LRT), les clients ont facilement
accès au Triangle d’Or de Kuala Lampur : quartiers d’affaires et centres commerciaux reconnus.
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Un peu plus en dehors de la ville, l’ibis Styles Kuala Lumpur Cheras, comprenant 156 chambres, s’est installé dans la zone industrielle
animée de South Cheras. Ce quartier est situé entre le centre-ville et l’aéroport international. L’établissement est adjacent au centre
commercial de renom C 180, permettant à sa clientèle de flâner le long des belles boutiques, et de découvrir les meilleurs restaurants de
la capitale.
Ibis Styles n’a pas fini son tour du monde. Rendez-vous à la prochaine étape pour de nouvelles ouvertures!
En savoir plus sur ibis Styles
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