
 

 
Du confort, 

des designs, 

un prix tout compris 
 

Communiqué 
de presse

Ibis Styles ouvre son 1er hôtel à 

Ouistreham 

Ouistreham le 30 octobre 2012 : ibis Styles, l'enseigne d’hôtels économiques 

non standardisés, designs et tout compris du groupe Accor, inaugure son 1er 

établissement à Ouistreham. Sa situation privilégiée à proximité de Caen et à 

deux pas de la mer, en fait un lieu de séjour idéal tant pour la clientèle business 

que loisirs.  

 



   

Un emplacement idéal 

Au cœur de la ville, l’ibis Styles de Ouistreham jouit d’une situation centrale, à 300 mètres de la plage 
et à seulement 20 km de l’aéroport de Caen/Carpiquet. L’hôtel permet de séjourner au grand air tout 
en profitant de l’attrait touristique de la région. La clientèle loisirs pourra ainsi visiter le bourg du 
13ème siècle, le musée Numéro 4 Commando, le musée Mémorial pour la Paix ou encore celui de 
l’Atlantique. De nombreuses promenades sont également envisageables ainsi que des activités 
sportives : karting, équitation, voile… 
Détenteur d’une habilitation tourisme, l’ibis Styles propose 4 forfaits associant activités ludiques et 
sportives, et détente :  
 

-       « Romantique » : 1 nuit pour 2 personnes petit déjeuner inclus, 2 coupes de champagne, un 
diner aux chandelles pour 2 au restaurant « La table d’hôte ». 145€. 

  
-       « Culture, loisir et bien-être » :1 nuit pour 2 personnes petit déjeuner inclus, 1 repas pour 2 

au restaurant du casino de Ouistreham « Le Doris », 2 entrées à l’espace Fitness du centre 
Thalazur de Ouistreham, 1 rallye découverte « Caen de la tête aux pieds » et 2 pass tourisme 
de Caen. 160€. 

  
-       « ça roule à Ouistreham » : 1 nuit pour 2 personnes petit déjeuner inclus, 1/2 journée de 

location de vélos, 2h d’initiation au char à voile, 1 repas pour 2 au restaurant du casino de 
Ouistreham « Le Doris ». 205€. 

  
-       « Nautique » :1 nuit pour 2 personnes petit déjeuner inclus, 4h de catamaran et 2h de char à 

voile avec un moniteur. 214€. 
  
La clientèle affaires, elle, trouvera à sa disposition 4 salles de réunion modulables, de 30m² à 150m², 
équipées d’un vidéoprojecteur, d’un écran, de paperboards et bien sûr avec un accès Wi-Fi.  
 



   

Un hôtel design et contemporain 

L’ibis Styles de Ouistreham a été totalement rénové, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et compte 49 
chambres réparties sur 4 étages. Les designers Marie-Claude Sourd et Virginie Coste, du cabinet SD 
Concept ont choisi d’habiller l’hôtel de modernité en sélectionnant des couleurs acidulées associées à 
des tons plus sobres, ce qui confère à l’hôtel une atmosphère lumineuse et conviviale. Des toiles de 
Gilgogué, artiste peintre caennais et directeur de la galerie d'art brut et primitif Totem, ayant pour 
thème Ouistreham, viennent parfaire le cadre chaleureux de l’établissement. 
Le restaurant « Les 3 mâts », le bar et la terrasse accueillent les clients pour un repas, un verre ou 
une simple pause détente. 
L’ibis Styles de Ouistreham a récemment obtenu la certification 3 étoiles selon le nouveau classement 
hôtelier ainsi que le label handicap (moteur et mental), grâce à ses installations adaptées aux 
personnes à mobilité réduite. 
 

Une offre « tout compris » qui fait la différence 

A partir de 78€ la nuit, les voyageurs loisirs et business profitent d’un forfait comprenant la nuit, le 
petit-déjeuner buffet, une connexion WiFi illimitée et des attentions supplémentaires telles qu’une 
bouteille d’eau offerte dans la chambre ou encore le meuble de convivialité où café, thé et eau 
minérale sont en libre-service toute la journée. Les familles profiteront du « family pack » qui illustre la 
promesse d’un séjour sans souci pour les parents et leurs enfants. Des cadeaux de bienvenue sont 
offerts aux plus jeunes et du matériel de puériculture est prêté gracieusement. Un espace de jeu à 
disposition pour les enfants a été agencé dans le lobby ; celui-ci propose des jeux de société, des 
programmes télévisés adaptés et de la presse pour enfants.  
 

Une gamme de services adaptés et de qualité

 
Les familles font l’objet d’une attention permanente chez ibis Styles : l’offre « Family Pack » concrétise 
la promesse d’un séjour agréable pour les parents et les enfants. Des cadeaux de bienvenue sont 
offerts aux plus jeunes, du matériel de puériculture est prêté gracieusement. Un espace de jeu à 
disposition des enfants a été agencé dans le lobby ; celui-ci propose des jeux de société, des 
programmes télévisés adaptés et de la presse pour enfants. 
 

 

 



 

 
L’ensemble des offres commerciales est accessible sur le site  
www.all-seasons-hotels.com/ibis_Styles 

 

Informations et réservations 

A propos de ibis Styles 
Suite au projet global du groupe Accor de redynamisation de ses marques économiques, all seasons devient ibis Styles. Ibis 
Styles est la marque économique ‘tout compris » du groupe Accor, premier opérateur mondial présent dans 90 pays avec plus 
de 4 200 hôtels et 145 000 collaborateurs.. 
Ibis Styles se caractérise par des hôtels à l’esprit design où simplicité et confort riment avec qualité et convivialité. 
Situés en cœur de ville ou dans des centres d’activité, chaque établissement possède sa propre personnalité positive et stylée 
et développe un même goût pour le design coloré, lumineux et énergique, avec toujours une touche d’humour. ibis Styles se 
différentie par son tarif qui inclut la chambre + le petit déjeuner buffet à volonté + une connexion à Internet haut débit et de 
multiples autres attentions. 
En 2011, le réseau compte plus de 135 hôtels répartis dans 14 pays (France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Espagne, 
Belgique, Luxembourg, Autriche, Pays-Bas, Suède, Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande et Indonésie). 
Toutes les informations concernant les hôtels ibis Styles sont disponibles sur le site Internet www.ibisstyles.com  
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