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LE BIEN-ÊTRE AU MEILLEUR PRIX 
 

 

IBIS SISTERON: 
DON DE MOBILIER AVANT RENOVATION ! 

 

 

Sisteron, le 2 octobre 2017 – L’ibis 

Sisteron débute la rénovation de ses 64 

chambres. A cette occasion, l'hôtel a 

décidé d’offrir son mobilier aux 

associations et aux particuliers 

environnants. Dans le cadre son 

engagement en matière de 

développement durable, l'hôtel souhaite 

en effet donner une seconde vie à du 

mobilier en bon état.   

L'ibis Sisteron entame une importante 

transformation de ses chambres pour revêtir les nouveaux concepts de la marque. Ces 

derniers ont été imaginés pour proposer aux voyageurs une expérience originale avec un 

design, des formes et des matériaux inspirés du haut de gamme. Les couleurs chaudes, le 

mobilier et l’éclairage en font un véritable lieu de bien être qui s’adapte aux envies et besoins 

des clients.   

Différents éléments de mobilier en bon état, tels que matelas, chaises ou encore luminaires 

sont offerts en donation: 

 22 Lavabos 

 60 appliques abats jours 

 30 appliques rectangulaires 

 19 x 2 sommiers à lattes une place 

 6 sommiers matelassés 2 places 

 1 sommier à lattes 2 places 

 14 grands matelas 2 places 

 17 x 2 matelas 1 place  

 

Les particuliers et associations peuvent s'inscrire dès aujourd'hui pour passer commande et 

obtenir les objets qu’ils souhaiteraient recevoir via une plate-forme dédiée à l'adresse suivante 

: http://www.hotels-cfh.com/renovation_sisteron.html 

http://www.hotels-cfh.com/renovation_sisteron.html


 

 

 

Une confirmation de réception de la commande leur sera envoyée par email leur indiquant les 

modalités et la date de réception des objets et le mobilier souhaités. 

 

Idéalement situé sur la route Napoléon, à quelques minutes du centre-ville de Sisteron et à 

proximité des Gorges du Verdon et du lac de Serre-Ponçon, liIbis Sisteron propose 64 

chambres climatisées dont plusieurs chambres familiales. Il permet à ses hôtes de profiter 

pleinement de tout ce que les Alpes de Haute Provence ont à offrir, entre patrimoine historique 

et paysages grandioses. 

 

Les Tilleuls, le restaurant de l'hôtel, permet de poursuivre le voyage grâce à une cuisine 

traditionnelle élaborée à base de produits frais sélectionnés avec soin. Les clients pourront y 

déguster des plats typiques et savoureux sur la terrasse de l'établissement. 

 

Equipé du Wi-Fi et disposant d'une salle de réunion d'une capacité de 30 personnes, l'ibis 

Sisteron répond également aux besoins des voyageurs d'affaires qui souhaitent allier l'utile à 

l'agréable. 

 

 

 

A PROPOS DE IBIS 

Ibis, marque économique de AccorHotels, garantit modernité, confort et service au meilleur 

prix.  

La marque innove constamment pour offrir à ses clients toujours plus de modernité, de confort et de 
disponibilité. Elle a ainsi créé un concept de literie révolutionnaire le Sweet BedTM by ibis, des espaces 
communs design et chaleureux, une offre de restauration moderne, ibis kitchen, et cultive l’esprit de 
service qui anime chaque collaborateur. Ibis est mondialement reconnu pour sa qualité, sa fiabilité 
et son engagement environnemental. Créé en 1974, ibis est aujourd’hui le leader européen de 
l’hôtellerie économique et la 4ème chaîne de sa catégorie au niveau mondial avec plus de 1000 hôtels 
et 140 783 chambres dans 65 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. 
 

ibis.com | accorhotels.com 
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