COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN HOTEL IBIS STYLES S'INSTALLE À CAROUGE
GENÈVE/CRISSIER, le 13 décembre 2017 – Un nouvel hôtel ibis Styles ouvrira ses portes à
Carouge en février 2018. Il s'agira du 4ème hôtel de la marque à Genève et du 7ème en
Suisse.
L'ibis Styles Genève Carouge viendra étoffer l'offre économique du groupe AccorHotels dans la cité
lémanique. Comme tous les hôtels ibis Styles, ce nouvel établissement se distinguera par un design
et une personnalité uniques.
Situé sur le Rondeau du vieux Carouge, cet hôtel trois étoiles, conçu par le bureau d’architecture
brodbeck roulet architectes associés sa, sera décliné sur un thème local inédit dans l'hôtellerie.
L'hôtel proposera 119 chambres confortables avec accès Wi-Fi gratuit, un lobby avec espace petit
déjeuner ainsi qu'un bar convivial ouvert aussi bien aux clients de l'hôtel qu'à la clientèle locale.

ibis Styles, marque économique de AccorHotels, propose une expérience design à
styles multiples et prix tout compris.
Ces hôtels design et confort, chacun avec un style différent, riment avec créativité et bonne humeur.
Situés au cœur des villes ou à proximité des centres d’activité, chaque établissement propose un
univers positif, stylé, et plein d’humour. La marque se différencie également par son offre «Tout
Compris» qui inclut la chambre, le petit déjeuner buffet à volonté ainsi qu’une connexion internet
haut débit et de multiples autres attentions. Fin juin 2017, le réseau compte 389 hôtels répartis dans
36 pays.
Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu’un
pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 200 hôtels, resorts et résidences,
mais aussi plus de 10 000 résidences privées d’exception dans le monde entier.
En Suisse, AccorHotels propose plus de 7 500 chambres dans 63 hôtels et emploie plus de 1 000
collaborateurs dans tout le pays.
Le réseau de la famille ibis compte actuellement 42 hôtels en Suisse: 24 hôtels ibis à Baar, Bâle,
Berne, Bulle, Coire, Delémont, Fribourg, Genève (cinq), Kriens, Lausanne (deux), Locarno, Lugano,
Neuchâtel, Rothrist, Sion, Winterthour, Zurich (trois); 12 ibis budget à Bâle, Berne, Genève (trois),
Lausanne, Lugano, Lucerne, Pratteln, Winterthour, Zurich (deux); 6 ibis Styles à Berne, Genève
(trois), Lucerne et Bâle.
ibis.com / accorhotels.com
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