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Tout l'été, ibis propose un tarif unique de 45 euros  
dans tous ses hôtels d'Italie, Espagne et Portugal ! 

 
Paris, le 6 mai 2014 - Une virée shopping à Milan, un bain de soleil sur les plages de Barcelone, une 
escapade en amoureux à Lisbonne… Cet été, les vacanciers peuvent écouter leurs envies, ibis s'occupe 
de leur simplifier le prix ! La marque propose en effet un tarif unique de 45€ par nuit dans tous ses 
hôtels d’Italie, d’Espagne et du Portugal pour toute réservation effectuée entre le 6 et le 31 mai.  
 

74 hôtels accessibles à 45 € 

 
Toujours soucieuse de proposer les tarifs les plus 
compétitifs, ibis lance, pour l'été, une offre 
incontournable avec un prix unique de réservation 
proposé simultanément dans trois pays d’Europe.  
 
Tous les hôtels ibis situés en Espagne, au Portugal et 
en Italie proposeront une offre spéciale ouverte à la 
réservation du 06 au 31 mai prochain. Celle-ci 
permettra de profiter de séjours estivaux au tarif 
unique de 45€ par nuit, valable pour 1 ou 2 personnes, 
sur des séjours compris entre le 1er juin et le 31 août 
2014. La marque économique du groupe Accor est la 
première chaîne hôtelière à proposer une offre de ce 
type sur le marché hôtelier.  
 

 
ibis Milano Centro, Italie 

 
La chaîne ibis est présente notamment en Espagne, au Portugal et en Italie avec 74 hôtels situés en plein cœur 
des destinations touristiques : Madrid, Barcelone, Lisbonne, Milan, Rome, etc. 
 

Description de l’offre 

 La promotion est disponible pour les hôtels ibis situés en Espagne, au Portugal et en 
Italie  

 Prix : 45€ la nuit TVA incluse, valable pour une ou deux personnes  
 Période de réservation : du 6 au 31 mai 2014  
 Réservations pour des séjours entre le 1er juin et le 31 août 2014 
 Réservation et paiement simultanés, pas d’annulation possible  
 Offre disponible sur tous les canaux de réservation  
 Conditions disponibles sur les sites www.ibishotel.com et www.accorhotels.com.  
 Offre proposée sous réserve de disponibilités  

 

Ibis, le maximum de confort & de service à petit prix 

 
ibis Lisboa Parque das Naçoes, Portugal 

 

Avec sa qualité de service et son design unique, ibis 
propose une prestation de grande valeur, pour un prix 
qui lui reste toujours aussi abordable. 
 
Les clients pourront ainsi découvrir des chambres 
modernes et parfaitement équipées, avec le nouveau 
concept de literie Sweet Bed by ibis, un accueil 
chaleureux et à l’écoute 24 heures sur 24, un bar et 
des snacks disponibles en continu tout au long de la 
journée, sans oublier le petit déjeuner servi de 4 
heures du matin à midi et le wifi en accès gratuit.  



 
 
À propos d’ibis 
Ibis, au sein du pôle de marques économiques de Accor, premier opérateur mondial présent dans 92 pays avec plus de 3 
600 hôtels, compte désormais plus de 1000 hôtels et 124 000 chambres dans 59 pays. La marque innove constamment pour 
illustrer ses valeurs que sont la modernité, le confort et la disponibilité. Elle a ainsi créé un concept de literie révolutionnaire 
le Sweet BedTM by ibis, de nouveaux espaces communs, une offre de restauration moderne, ibis kitchen, et cultive l’esprit 
de service qui anime chaque collaborateur. Ibis est la 1ère marque hôtelière à avoir obtenu la certification ISO 9001 – 86% 
du réseau certifié – pour son professionnalisme et sa fiabilité. 58% du réseau ibis est aussi certifié ISO 14001, matérialisant 
ainsi l'engagement environnemental de la marque. 
Créé en 1974, ibis est aujourd’hui le leader européen de l’hôtellerie économique et la 4ème chaîne de sa catégorie au niveau 
mondial.  
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