Communiqué de presse

« L’Agenda du Week-End » avec Ibis : destination Aubenas !
Vendredi 8 juin 2007, 20h45
Samedi 9 et dimanche 10 juin 2007, 19h55,
Evry, le 1er juin 2007 – Le programme-court « l’Agenda du Week-End », parrainé par les
hôtels Ibis, est diffusé chaque semaine sur France 2.
Ce programme, d’une durée d’une minute met à l’honneur une ville et
son actualité touristique, culturelle et/ou sportive. Laurence et Marc,
les animateurs du programme, partent à la rencontre des habitants et
proposent aux téléspectateurs des idées originales d’activités pour le
week-end.
Le week-end des 8, 9 et 10 juin, la ville d’Aubenas est à l’honneur avec
le « 1er Carrefour du 9ème Art et de l’Image » qui aura lieu du 14 au 17
juin.
Marc invite le téléspectateur à un rendez-vous convivial et pédagogique autour des
interconnexions entre la BD, le cinéma, les dessins animés, les films d’animation et les jeux
vidéo. Au programme, des expositions, des conférences, des films, des jeux en réseau et
des dédicaces en présence de grands auteurs.
Il propose ensuite de découvrir Le Château, classé Monument Historique et considéré
comme le plus bel exemple d’architecture civile de l’Ardèche. Vous pourrez admirer les
fenêtres à meneaux, l’escalier à vis, les tourelles, la toiture en tuiles vernissées...

Ibis est présent à Aubenas avec 1 hôtel :
Ibis Aubenas (43 chambres climatisées)
Route de Montélimar – 07200 Aubenas
Tél. 04.75.35.44.45
Directeur : Franck Nogier

« L’Agenda loisirs » toute l’année dans l’ensemble des hôtels Ibis en France
Le programme court « l’Agenda du Week-End » est relayé toute l’année dans près de 360
hôtels en France dans « l’Agenda Loisirs ». Disposé dans le hall de chaque hôtel, près de la
réception, un chevalet présente aux clients Ibis les prévisions météo, l’éphéméride et bien
sûr les grands événements du week-end autour de cinq thèmes : exposition, spectacle,
sport, visite, excursion.

Au sein de Accor, Ibis, premier réseau d’hôtels économiques en Europe, est reconnu pour son excellent
rapport service / qualité / prix. Les 750 hôtels du réseau Ibis à travers le monde offrent pour chaque
déplacement un hébergement de qualité à un prix très compétitif.
Accor, leader européen dans l’univers de l’hôtellerie et du tourisme, leader mondial dans les services, est
présent dans près de 100 pays avec 160 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients, particuliers et
entreprises, le savoir-faire acquis depuis près de 40 ans dans ses deux grands métiers :
l’hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Red Roof Inn, Etap Hotel,
Formule 1 et Motel 6, représentant plus de 4000 hôtels et 475 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses
activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 21 millions de personnes bénéficient
dans 35 pays des prestations de Accor Services (tickets et cartes restaurant et alimentation, services et
assistance à la personne, motivation, fidélisation).
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