IBIS BUDGET LYON EST CHAPONNAY
FAIT DON DE SES MEUBLES AVANT D’ENTRER
EN COMPLETE RENOVATION
Lyon, le 10 Mars 2013 – L’ibis budget Lyon Est
Chaponnay qui sera en rénovation dès le mois d’avril a
décidé d’offrir ses meubles aux associations et aux
particuliers.
Cet ancien hôtel Etap devenu ibis budget en juin 2012
entame une importante transformation avec le nouveau
concept de chambre « Cocoon & Design». De ce fait
divers objets tels que des matelas, des chaises, des
luminaires ou encore des lavabos seront donnés…
Pour cela, les particuliers et les associations pourront passer une commande pour obtenir les objets qu’ils
souhaitent recevoir sur le site : http://ibisbudgetlyon.com/travaux.html
Une confirmation de réception de la commande leur sera alors envoyée dans les 48 heures, et les premiers
er
dons seront validés chaque semaine à partir du 1 Avril et disponible à l’hôtel.
L'ibis budget Lyon Est Chaponnay dispose de 63
chambres pouvant accueillir 1, 2 ou 3 personnes.
Idéalement situé à 15 min de Lyon et de son aéroport et à
10 min du centre des congrès Eurexpo, l’hôtel est
également situé à deux pas de l'A46 qui mène à SaintPriest, Corbas et Vénissieux en moins de 10 min. L’hôtel
met gratuitement à la disposition de ses clients le wifi dans
tout l’hôtel ainsi qu’un grand parking.
Les tarifs d’une chambre pour 1,2 ou 3 personnes
s’entendent à partir de 40 € la chambre par nuit.

À propos d’ibis budget
Suite au projet global du groupe Accor de redynamisation de ses marques économiques, Etap Hotel devient ibis
budget. ibis budget est la marque astucieuse, décontractée et à petits prix du groupe Accor. Elle incarne les
valeurs de l’essentiel et de la simplicité. Idéale pour des clients à la recherche d’autonomie, ibis budget propose
à ses clients des chambres astucieuses pour 1, 2 ou 3 personnes, des hôtels accessibles 24h/24 et un petitdéjeuner buffet à volonté. Situés à proximité des axes routiers, des aéroports, et de plus en plus, en ville, les
hôtels ibis budget offrent un rapport qualité/prix très compétitif. Avec 492 hôtels, ibis budget est présent dans 17
pays et poursuit sa vocation de développement à l’international.
ibis budget Lyon Est Chaponnay : Parc Affaires Vallée de l’Ozon, 125 rue des Frères Voisin –
ZAC du Chapotin – 69 970 Chaponnay / 0892 68 30 84 – h5086@accor.com
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