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ibis budget
Au sein de la famille ibis, cette marque astucieuse, franche et décontractée, incarne les valeurs du
partage et de la simplicité. Idéale pour des clients à la recherche d’autonomie, ibis budget vous
propose des chambres douillettes pour 1, 2 ou 3 personnes, des espaces d’accueil ludiques, des
hôtels accessibles 24h/24, un Wi-Fi* offert et un petit-déjeuner à volonté. Situés à proximité des
axes routiers, des aéroports, et de plus en plus, en ville, les hôtels ibis budget offrent un rapport
qualité/prix très compétitif. Avec 551 hôtels fin décembre 2015, la marque est présente dans 17
pays et poursuit son objectif de développement à l’international.

Chiffres clés

561 hôtels
54 231 chambres
17 pays
au 30/06/2016

Nos implantations
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Les services chez ibis budget
-Chambres pour 1, 2 ou 3 personnes
-Une connexion WIFI offerte (hors Australie)
-Allez et venez : un accueil 24h/24 et 7j/7
-Un buffet petit-déjeuner composé de produits gourmands et équilibrés à volonté !
-Des distributeurs automatiques de boissons chaudes ou fraîches et de snacking disponibles 24h24 et
7j/7
-Une aire de parking

Des chambres astucieuses et confortables pour 1,2 ou 3 personnes

Ibis budget s’appuie sur un concept fort de chambres au style « cocooning » épuré pour
offrir à ses clients l’essentiel du confort à prix malin.
- Plus de design : la chambre est conçue autour de la flexibilité, de la fluidité et du bien-être
- Plus de confort : une nouvelle couette douillette et des oreillers moelleux, un revêtement sol effet
parquet et une cabine de douche spacieuse.
- Plus de fonctionnalités : une TV à écran plat, un accès WIFI offert*, un miroir en pied et des
espaces de rangements pratiques.

Design et convivialité

La grande accessibilité entre les différents espaces de réception, de petit-déjeuner et de snacking
permet aux clients de circuler désormais plus facilement et ce de façon intuitive. Dans la salle
petit-déjeuner, les tables sont communales, plus larges et équipées de sièges confortables jouant
sur une alternance d’assises hautes et basses. Cet espace a été pensé pour se divertir, partager et
profiter du buffet gourmand et varié à volonté.

Ibis budget s’engage dans le développement durable avec Planet21
- 88% de nos hôtels utilisent des produits éco labellisés (produits d’entretien, peinture murale,
revêtement sol).
- 74% de nos hôtels recyclent leurs déchets.
- 95% des pays organisent des enquêtes d’opinion auprès des collaborateurs une fois tous les deux
ans.
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Découvrir le programme PLANET 21

Les partenaires
- Europcar :
Jusqu’à 10% de remise pour la location d’un véhicule chez Europcar en réservant sur le site de
la marque et sur AccorHotels.com.

Le site internet de la marque
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