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Strasbourg 
Avenue du Rhin
Du confort, des designs, 

un prix tout compris
Comfort, unique designs, 

all-inclusive

Demandez la carte et votre fidélité est récompensée 
Pendant votre sommeil, la carte Le Club Accorhotels  

compte les points. À vous les avantages, les privilèges  
et les réductions dans le monde entier…

Pour demander votre carte,  
inscrivez-vous sur www.accorhotels.com rubrique  
Le Club Accorhotels ou rendez-vous à la réception. 

Order the card and see your loyalty rewarded 
Even while you’re tucked up in bed Le Club Accorhotels card  

is gaining points, earning you benefits,  
privileges and discounts anywhere in the world...

To order your card, sign up at accorhotels.com  
in Le Club Accorhotels card menu, or just ask at reception.

ÉVÉNEMENT / EVENT
La nouvelle famille ibis est née 

ibis se réinvente pour votre confort 
le bien-être au meilleur prix

all seasons devient ibis Styles 
du confort, des designs, un prix tout compris

Etap Hotel devient ibis budget  
l’essentiel du confort à petit prix

Trois personnalités, une famille
unie pour réinventer l’hôtellerie économique

The new ibis family is born!
ibis is reinventing itself for your comfort 

 well-being at the best price 

all seasons is becoming ibis Styles 
comfort, unique designs, all-inclusive

Etap Hotel is becoming ibis budget 
essential comfort at a budget price

One family – Three characters
united to create a new experience in economy hotels

L’actualité de la famille sur ibis.com 
Keep up with the family news at ibis.com
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29, Rue Aristide Briand - 67000 Strasbourg - France 
T +33 (0) 3 88 60 10 52 – F +33 (0) 3 88 60 22 77 

E-mail : h9568@accor.com

Hôtel / Hotel
ibis Styles Strasbourg Avenue du Rhin

Notre tout nouvel hôtel design propose 85 chambres et se situe à 
deux pas de la place de l’Etoile, de la frontière Allemande et de l’accès 

aux autoroutes A4 et A35. Le centre ville et quartier historique de 
la cathédrale,le Parlement Européen et le Palais des congrès sont 
à 10 mn en voiture ou via le tram situé au pied de l’hôtel. Le parc 

d’attraction Europa-Park se situe à 35 mn par l’autoroute Allemande.
Our brand new, stylish hotel has 85 rooms and is just a stone’s throw 

from Place de l’Etoile, the German border and access to the A4 and A35 
highways. The city center and historic cathedral quarter, the European 
Parliament and the convention center are 10 minutes away by car or by 
tram, which stops right outside the hotel. The Europa-Park theme park 

is just 35 minutes away via the German highway.

RÉSERVEZ SUR / BOOK AT 

ibisstyles.com
En voiture

Depuis Metz/Paris A4 puis A35 ou Mulhouse/ Colmar A35 : sortie N4-E52 
direction Kehl - Place de l’Etoile. Suivre Kehl par la route du Rhin. De Baden 

Baden en Allemagne par A5 ou la Suisse de Basel par A5, sortie B28 direction 
Kehl, Strasbourg. Traversée de Kehl, entrée sur le territoire Français par N4 
et la route du Rhin. Depuis l’aéroport international Strasbourg-Entzheim, 

prendre A35, sortie N4-E52 direction Kehl- Place de l’Etoile. 

En transport en commun
Tramway (ligne D) : “station Aristide Briand” 
ligne directe depuis la gare centrale : 18mn

By car
From Metz/Paris via the A4 then the A35 or Mulhouse/Colmar via the A35: exit 
N4-E52 toward Kehl - Place de l’Etoile. Follow signs to Kehl via Route du Rhin. 

From Baden-Baden in Germany or Basel in Switzerland via the A5, take exit B28 
toward Kehl,Strasbourg. Crossing Kehl, enter France via the N4 and the Route 
du Rhin. Airport: by car take the A35 exit N4-E52 toward Kehl-Place de l’Etoile.

By public transport
Tramway Take tram line D to Aristide Briand from the main train station: 18 mn



FAMILLES, TRIBUS & CO : BIENVENUE !
FAMILIES AND GROUPS WELCOME!

Offre famille = Grande chambre jusqu’à 4 personnes*  
+ chaîne télé enfant + Kids Corner + jeux et surprises

* offre valable pour deux adultes et deux enfants de moins de 16 ans 

Family offer = Big room for up to 4 people*  
+ kids TV channels + Kids Corner + games and other surprises 

* offer valid for two adults and two children aged under 16

TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES :  
TRAVAILLONS !

ON BUSINESS? LET’S GET TO WORK!
Réunions ou meeting ? Affaires ou Business ?  

Découvrez notre salle de réunion et nos offres  
Meet&Eat et Meet&Sleep.

Planning a business meeting or conference? Discover our  
meeting room and our Meet&Eat and Meet&Sleep offers.

5 1 salle 7 km 19 kmPrivé 
couvert 
payant

85

VOTRE HÔTEL EST UNIQUE
YOUR HOTEL IS UNIQUE

Comme tous les ibis Styles, il a du pop, du peps  
et de la personnalité.

À l’hôtel ibis Styles Strasbourg Avenue du Rhin, 
design en couleurs  

et bonne humeur à tous les étages.

Like all ibis Styles hotels,  
it’s got its very own unique personality!

At ibis Styles Strasbourg Avenue du Rhin, 
you’ll find colourful  

and inspiring designs on every floor.

85 CHAMBRES  
POUR TRÈS TRÈS TRÈS BIEN DORMIR

85 ROOMS  
FOR A REALLY, REALLY, REALLY  

GOOD NIGHT’S SLEEP
Grand lit, grande couette moelleuse  

et grand confort.  

Big bed, big soft duvet  
and big comfort.

UN RÉVEIL DU BON PIED (MAIS LEQUEL ?)
WAKING UP ON THE RIGHT SIDE OF BED 

(WHENEVER YOU PLEASE)

Petit-déjeuner à volonté de 6h à 10h en semaine  
et jusqu’à 11h le week-end et jours fériés

All-you-can-eat breakfast from 6 a.m. till 10 a.m. Mon-Fr  
and till 11 a.m. Sat-Sun and holidays

DE L’INTERNET SANS FIL DEDANS
WIRELESS INTERNET IN THE HOTEL

Accès wifi partout
Wifi access throughout

DES SURPRISES (SEULEMENT DES BONNES)
MORE SURPRISES (ALL GOOD ONES) 

Des tas de petits plus qui ne coûtent pas plus
Lots more extras that don’t cost extra

TOUT ÇA POUR UN PRIX TOUT COMPRIS
ALL FOR AN ALL-INCLUSIVE PRICE
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