Cher (e) ami (e) sportif (ve),
Parce que nous sommes convaincus qu’une compétition se joue à chaque étape de sa
préparation, nous vous invitons à découvrir dès à présent :

Notre offre Ibis Sport, réservée aux sportifs…
A l’occasion d’un évènement sportif, et afin d’optimiser votre énergie, toute l’équipe de
l’hôtel Ibis Marseille Provence Aéroport s’occupe de vous durant votre séjour…

IBISPORT, un programme
réservé aux sportifs
Un petit déjeuner 100% équilibre
Des repas adaptés à la pratique
de votre sport
Des déjeuners servis à partir de
11h30 et des dîners jusqu’à
23h00
Une collation d’avant match
Le panier repas servi dans un sac
isotherme
Un plateau repas froid après
23h00 et jusqu’à minuit


La chambre double

50€

25€*
*

*
La Chambre Single,
Double ou Twin

Valable uniquement le week end et
Jours fériés sous présentation d’une
Licence et d’une convocation à la
Compétition

Hôtel Ibis Marseille Provence Aéroport
BP 119 – 13729 MARIGNANE
Tel : 04 42 79 61 61 – Fax : 04 42 89 93 13
H1093@accor.com

3 types de menus adaptés à la
pratique de votre sport

Situé dans un cadre de
verdure à 400 m de l'aéroport
de Marignane, l'hôtel IBIS
Marseille Aéroport est desservi
par une navette gratuite de 5h
à 00h00 toute l'année. Il est à
proximité de la Provence, des
Calanques, de la Camargue,
du Lubéron et de Marseille.
L'hôtel propose 125 chambres
climatisées équipées Wifi (dont
4 adaptées aux personnes à
mobilité réduite), 1 restaurant,
1 bar, 1 piscine, 1 terrasse et 1
parking fermé gratuit sont
aussi à disposition.

•Menu Performance à 15.90€
Menu 2 plats « entrée ou dessert + plat » + eau
minérale (50cl)
•Menu Energie à 17.90 €
Entrée + Plat + Dessert + Eau minérale (50cl)
•Menu Endurance à 18.90€
Entrée + Plat + Dessert + Eau minérale (50cl) + café
Au choix dans les menus
Entrées: Salade de saison OU Feuilleté fromage
Plats: Suprême de poulet OU Pavé de cabillaud, avec
accompagnements
Desserts: Faisselle aux fruits OU Tarte aux pommes

PANIER REPAS
9.50 € / par pers
PLATEAU REPAS FROID
14.90 € / par pers
PETIT-DEJEUNER BUFFET SERVI DE 4H A 10H

10.50 € / par pers/jour
TAXE DE SEJOUR
1.65 € / par pers/jour

Accéder à l'hôtel
GPS N 43° 26' 45.25'' E 5° 13' 34.00''
Gare
MARSEILLE ST CHARLES (30.00 km)

Aéroport
AEROPORT MRS PROVENCE (0.50 km)
Navette gratuite de 5H00 à 00H00

Sortie d'autoroute
AEROPORT MARIGNANE

