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ibis
Leader européen de l’hôtellerie économique, ibis vous garantit modernité, confort et service au
meilleur prix.
Une offre de confort ultime : un concept de literie révolutionnaire le Sweet BedTM by ibis, une
chambre confortable et parfaitement équipée, des espaces communs design et chaleureux.
Attentionnée et efficace, ibis propose le plus haut niveau de service de sa catégorie : un accueil
24h/24, un petit-déjeuner de 4h00 à 12h00, une offre petites faims et un service de bar à tout heure
du jour et de la nuit.
ibis est mondialement reconnu pour sa qualité, sa fiabilité et son engagement environnemental.
Avec plus de 1 068 hôtels dans 64 pays, il y a forcément un hôtel ibis près de chez vous !

Chiffres clés

1 067 hôtels
135 427 chambres
65 pays
au 30/06/2016

Nos implantations

AccorHotels-group.com - Marques - 10/01/2017 - 08:45

Une offre de confort ultime
La chambre ibis : moderne, confortable et parfaitement équipée
Dans tous les hôtels du réseau, la chambre ibis est conçue pour offrir à ses clients un sommeil
heureux et la possibilité de travailler sereinement : insonorisée, connectée au wifi de l’hôtel,
disposant d’une TV écran-plat LCD, d’une salle de bain spacieuse et d’un bureau.
Une nouvelle literie au confort absolu
Ibis a développé un concept de literie innovante et révolutionnaire: le Sweet BedTM by ibis. Les
oreillers sont généreux, la couette accueillante et le matelas s’adapte parfaitement à votre corps
pour un sommeil profond et réparateur. Et la botte secrète d’ibis, c’est un surmatelas de 7 cm de
confort en plus pour des sensations moelleuses. Inédit dans l’hôtellerie économique, le nouveau lit
ibis va changer vos nuits !

Le plus haut niveau de service de sa catégorie

Profitez d’un séjour sans nuage
Jour et nuit, nos équipes sont à votre écoute
Nos équipes vivent au rythme de vos besoins et de vos envies : réception ouverte 24h/24, petite
cuisine ibis à toute heure et un service bar ouvert en continu.
Le contrat Satisfaction 15 minutes
Le « Contrat Satisfaction 15 minutes » constitue une illustration unique de l’engagement qualité de
la marque. Si un petit nuage vient perturber le séjour d’un client, les équipes ibis se donnent 15
minutes chrono pour apporter une solution, de jour comme de nuit. Et si elles n’arrivent pas à
chasser ce petit nuage dans le temps imparti, le client est invité par l’hôtel.

Une offre de restauration et de petit déjeuner variée
Les petits déjeuners ibis by ibis kitchen
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De 4h-6h30 et de 10h-12h : boissons chaudes, jus de fruits, biscuits ou viennoiseries pour les
lève-tôt ou tard !
6h30 – 10h : ibis propose un buffet gourmand et à volonté
L’offre petites faims by ibis kitchen
L’offre petites faims, ce sont des petits plats chauds et douceurs sucrées préparés à toute heure du
jour et de la nuit. Une petite faim ? Vous n’avez qu’à demander la carte !
ibis kitchen : mangez comme vous aimez !
Ibis kitchen vous propose une expérience conviviale où l’on peut s’installer à toute heure pour
travailler, se détendre, se réunir et bien sûr déjeuner ou dîner !

Leader de l’hôtellerie économique en Europe

Depuis sa création en 1974, le réseau ibis connaît un rythme de croissance dynamique et compte
aujourd’hui 1 068 hôtels, 134 786 chambres dans 64 pays***.
*** Parc hôtelier AccorHotels au 31/12/2015

Ibis pionnier de l’engagement environnemental
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Ibis inscrit son engagement dans le cadre de PLANET 21, le programme de développement durable
de AccorHotels avec :
- un respect permanent des dernières réglementations
- une amélioration constante : les hôtels certifiés sont régulièrement audités pour se fixer de
nouveaux objectifs.
En savoir plus sur le programme PLANET 21

www.ibis.com
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