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IBIS BUDGET MARMANDE :
DONATION DE MOBILIER AVANT RENOVATION
Marmande, le 23/10/2017 – Dans le cadre de la rénovation des chambres de l’ibis budget Marmande,
l’hôtel a décidé d’offrir son mobilier aux associations et aux particuliers environnants.

Cette rénovation d’envergure vise à mettre les 66
chambres de l’hôtel au dernier concept ibis budget.
Imaginée par le designer Didier Versavel pour proposer un
maximum de flexibilité et de fluidité, la nouvelle chambre
ibis budget offre une expérience client optimisée.
Ce grand changement est l’opportunité pour l’hôtel de mettre en
place une opération de don et ainsi, d’offrir une seconde vie au
mobilier suivant :
• 66 plans de travail de bureau
• 66 chaises bleues
• 66 lavabos
• 28 grands lits
• 29 lits à l’italienne
• 18 lits jumeaux
• 28 lits superposés bleus
• 63 doubles néons
• 63 néons de salle de bain

Les particuliers et associations intéressés peuvent passer commande via une plateforme dédiée
à l'adresse suivante :

http://hotels-cfh.com/travaux_marmande.html
Une confirmation de réception de la commande leur sera envoyée par email leur indiquant les
modalités et la date pour retirer les objets et le mobilier souhaités.
A propos d’ibis budget

Offre maline, douillette et à tout petit prix : vous êtes chez ibis budget, la marque très économique
de AccorHotels.
Au sein de la famille ibis, cette marque astucieuse, franche et décontractée, incarne les valeurs du
partage et de la simplicité. Idéale pour des clients à la recherche d’autonomie, ibis budget propose des

chambres douillettes pour 1, 2 ou 3 personnes, des espaces d’accueil ludiques, des hôtels accessibles
24h/24 et un petit-déjeuner 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 572 hôtels
fin juin 2017, la marque est présente dans 17 pays et poursuit son objectif de développement à
l’international.
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.
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