Communiqué de presse

Ouverture de l’ibis Antananarivo Ankorondrano
ibis, leader de l’hôtellerie économique et marque du groupe Accor, s’installe dans
la capitale malgache.
er

Antananarivo, le 1 juillet 2009 – ibis, leader européen de l’hôtellerie économique offre à une clientèle business
& loisirs le meilleur rapport qualité/prix/services sur le marché. Le « Contrat Satisfaction 15 minutes » constitue
une illustration unique de la démarche exigeante de la marque.
A 30 minutes de l'aéroport international d'Ivato, l'hôtel ibis Antananarivo est situé en plein centre du quartier
d'affaire d'Ankorodrano, proche du quartier résidentiel d'Ivandry et des ambassades, à 10 minutes de la
célèbre avenue de l'Indépendance. Cet établissement, implanté au coeur d’une enceinte sécurisée
(vidéosurveillance, agents de sécurité, gardiennage 24h/24…), a été conçu entièrement aux normes
internationales de sécurité et d’hygiène.
En quête d’une formule économique, chaque voyageur y trouvera confort et modernité au meilleur prix.
Le style contemporain de l’ibis Antananarivo offre une qualité de services répondant aux normes internationales.
Ses 174 chambres – dont 12 chambres supérieures et 24 chambres communicantes - sont dotées de toutes les
commodités pour agrémenter le séjour : télévision par satellite, écran plat avec media hub (possibilité de
brancher appareils numériques, mp3 etc sur la TV), connexion internet filaire gratuite. Chaque chambre, dont
l’agencement a été conçu pour offrir un maximum de confort, est équipée de parquet au sol et d’une salle de
bains intégrée avec cabine de douche.
Au restaurant « La Table Rouge », le Chef Eric Bonnet propose une cuisine internationale ou traditionnelle de
qualité, avec un choix de spécialités locales à la carte. Une agréable terrasse permet de déjeuner ou de dîner au
bord de la piscine chauffée et abritée d’un écrin de verdure.
ibis a développé une formule de petit déjeuner “8 heures non-stop” adaptée au rythme
de tous ses clients, unique dans l’hôtellerie économique. De 4h à 6h30, la formule
• 89 € la chambre
lève-tôt est proposée pour satisfaire les faims les plus matinales. Le buffet Petit
standard et
Déjeuner est à savourer pour bien démarrer la journée de 6h30 à 10h ; et une formule
159 € la chambre
lève-tard est proposée de 10h à midi. Un bar offre également la possibilité de
supérieure.
Tarifs valables
commander des en-cas chauds ou froids, 24h/24.
Pour les séjours d’affaires, 2 salles de réunion de 30 m² entièrement modulables sont
disponibles et la connexion internet WIFI est offerte dans le lobby, bar, restaurant et
salles de réunion.

jusqu’au 31
décembre 2009.

ibis, la chaîne mondiale d’hôtellerie économique du groupe Accor, offre une qualité constante d’hébergement et de services dans tous
ses établissements, au meilleur rapport qualité/prix local: une chambre parfaitement équipée, la garantie d’un service disponible 24 h/24,
7 j/7 et une grande variété de restauration. La qualité de l’offre ibis est reconnue par la certification internationale ISO 9001 depuis 1997.
La chaîne est également la première au monde à démontrer son engagement environnemental, en obtenant la certification ISO 14001,
déjà délivrée à près d’un tiers de ses hôtels.
Créée en 1974, ibis est aujourd’hui le leader en Europe et l’une des premières chaînes d’hôtellerie économique au monde, avec plus de
94 000 chambres et 814 hôtels dans 40 pays, dont 1 à Madagascar. Pour plus d’information, visitez www.ibishotel.com.
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Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux collectivités
publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients le savoir-faire acquis depuis
plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons, Etap Hotel, Formule 1
et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec
notamment Lenôtre ;
- les Services, 32 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (avantages aux salariés et aux
citoyens, récompenses et motivation, gestion des frais professionnels).
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