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Le premier ibis budget ouvre ses portes en France
L’ibis budget Grenoble Sud Seyssins est le premier établissement ibis budget à voir le jour en France.
En pleine nature, non loin des Alpes et à seulement 5 km de Grenoble, l’hôtel compte 83 chambres. Chacune dispose d’une vue sur le
Vercors, dont le plateau est situé à moins de 10 minutes, pour les amoureux de la nature et de la montagne. Quant aux amateurs de sport,
le Golf de Seyssins se situe à 100 mètres de l’hôtel ; une piste cyclable débute devant l’entrée et longe le Drac sur plusieurs dizaines de
kilomètres.
La décoration, moderne et proche de la nature a été imaginée par le cabinet d’architecte Arche 5. Le vert en est la couleur dominante et
rappelle le Vercors, dans le respect du nouveau concept de chambre "Cocoon & Design". Inauguré en 2009 et imaginé par le designer Paul
Priestman et l'équipe Innovation et Design Accor, le concept cocoon est le résultat d’un travail approfondi sur les espaces d’accueil et les
chambres pour améliorer la qualité du séjour de la clientèle.
Ainsi, la chambre a été conçue autour des notions de flexibilité, de fluidité et de bien être. Entièrement décloisonnée, l’impression d’espace
et de clarté y est immédiate grâce à des coloris lumineux : bleu, vert ou orange associés à du blanc. L’atmosphère qui y règne est à la fois
contemporaine et intimiste.
Les adeptes de modernité seront conquis : liseuses et lumières de miroir tactiles, télévision à écran plat équipée de connectique...Toutes
les chambres sont astucieusement équipées et illustrent l’engagement constant d’ibis budget de faciliter le séjour de ses hôtes.
La chambre est également soucieuse de préserver l’environnement dans lequel elle se trouve. Le cahier des charges de sa construction
intègre au maximum des critères de développement durable : toutes les chambres sont munies d’ampoules basse consommation, de
détecteurs de présence et de régulateurs de débit sur tous les points d’eau de la chambre.
En savoir plus sur ibis budget
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