À L’IBIS
MONTELIMAR NORD

PASSEZ UN BON MOMENT

AU BON ENDROIT
L’hôtel Ibis Montélimar Nord se situe à proximité des gorges
de l’Ardèche au coeur de la Drôme Provençale.
A 5 minutes de l’autouroute A7 (Sortie 17). Il dispose de
29 chambres doubles, 22 chambres supérieures triples, 8 chambres
familles, un restaurant, un bar, une piscine avec solarium,
une terrasse, 3 salles de réunion et un parking privé clos gratuit.
Un terrain de golf de 18 trous et des cours de tennis à 10min.
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IBIS MONTELIMAR NORD
Route Nationale 7 - Zone du Pavé
26270 Saulce
Tél. +33 (0)4 75 63 09 60 - F +33(0)4 75 63 12 22

h0623@accor.com
ibis.com - accorhotels.com

Flashez ce code pour avoir plus d’informations.

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
www.facebook.com/ibis

LE BIEN-ÊTRE AU MEILLEUR PRIX
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Bienvenue ! Toujours à votre écoute, votre hôtel ibis
se réinvente pour vous offrir le confort, le bien-être
et la modernité ultimes.

SPÉCIALISTE
DU SOMMEIL HEUREUX
Plus que jamais, ibis fait de votre sommeil sa priorité.
Avec des chambres encore plus design, parfaitement équipées,
et la nouvelle literie Sweet Bed, nous vous garantissons
des nuits au confort absolu, de la tête aux pieds.

Notre personnel ibis vit au rythme de vos besoins
et s’occupe de tout. Pour vous faciliter davantage la vie,
nous restons disponibles à tout moment pour vous offrir
des services d’une qualité supérieure.

Récemment rénové, l’hôtel ibis Montélimar Nord
vous accueille avec 29 chambres doubles, 22 chambres
supérieures triples avec terrasse, et 8 chambres familles
toutes climatisées, un restaurant, un bar, des en-cas servis
24h/24, une piscine avec solarium, une terrasse,
3 salles de reunion et un parking privé clos gratuit.

RÉVEILLEZ-VOUS EN DOUCEUR

NOTRE VILLE

Profitez des premières heures de l’aube ou savourez
la chaleur douillette de votre lit… Votre petit-déjeuner est servi
dès 4h du matin et jusqu’à 12h. Réveillez vos papilles avec
une sélection de boissons chaudes, de jus de fruits,
de biscuits et de viennoiseries.

METTEZ-VOUS EN APPÉTIT
Faites le plein de saveurs dans notre restaurant ibis kitchen,
lieu privilégié des plus fins gourmets.

ACCORDEZ-VOUS UN BREAK

EXPERT DES ESPACES
CHALEUREUX
Profitez pleinement de vos moments de repos ou de travail
dans les nouveaux salons lounge encore plus élégants et intimistes.

Notre bar reste ouvert 24h/24 pour que vous puissiez
profiter d’une pause autour d’un verre
ou d’un amuse-bouche.

Laissez-vous séduire par la diversité du territoire de Montélimar,
au gré de vos envies, découvrez les villages perchés, les châteaux
de la Drôme et un terroir bio aux arômes et saveurs exceptionnels,
en toute saison : truffe, vin, lavande, miel, olive ...
répondant tout autant aux attentes des amoureux de la nature
qu’aux amateurs d’art et d’architecture.

NOS SALLES DE SÉMINAIRE
Nous vous accueillons pour vos séminaires dans nos 3 salons
lumineux, d’une capacité d’accueil de 10 à 110 personnes,
équipées de vidéoprojecteur, écran, TV, sonorisation paperboard
et accès wifi gratuit illimité.

NOS ÉVÈNEMENTS
Afin d’organiser votre évènement, nous proposons un large
choix de prestations tel que mariage, baptême, communion,
anniversaire, vin d’honneur, soirée privée …

RESTEZ CONNECTÉ

L’été à l’extérieur, notre patio est le lieu idéal
pour un cocktail dinatoire.

Le réseau WiFi est accessible partout dans notre hôtel.

Une véritable promesse d’ambiance et de bonne humeur.

Un souci ? une solution !

Un séjour èco-responsable

Si vous rencontrez un léger
désagrément dans votre hôtel ibis,
notre personnel s’engage à trouver
une solution en 15 min chrono.
Autrement, vous êtes notre invité.

Votre hôtel ibis est pionnier
de l’engagement environnemental
dans sa catégorie avec
le programme Planet 21,
un programme de responsabilité
sociétale et environnementale
du Groupe AccorHotels.

