
IBIS PARIS BRANCION
PARC DES EXPOSITIONS
1 5 è m e  a r r o n d i s s e m e n t

Attentives à vos besoins, Catherine THEROND, directrice de l’hôtel ibis 
Paris Brancion Parc des Expositions, et son équipe mettront tout en 
oeuvre, 24h/24, pour vous faire passer un excellent séjour.

Situé dans le 15ème arrondissement de Paris, l’hôtel ibis Paris 

Brancion Parc des Expositions vous invite à découvrir la 

capitale. Non loin des principaux sites touristiques de la ville, à 

5 minutes du Parc des Expositions et à 15 minutes de la Gare 

Montparnasse, notre établissement vous offre confort, bien-être 

et modernité. Cette position stratégique lui permet également 

de profiter de la ligne de métro n°13 en connexion directe avec 

les Grands Magasins, l’Opéra et les Champs-Elysées mais aussi 

du Tram T3a et de la ligne de bus n°95.
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Conjuguer travail avec détente grâce à notre espace bar ouvert 24h/24.

Boissons chaudes ou rafraîchissantes et restauration légère.

EXPERT DES ESPACES
CHALEUREUX

RESTEZ
CONNECTÉ

Equipé de la fibre optique, notre réseau WiFi est accessible partout 

dans l’hôtel. Vous pourrez également profiter d’ibis music, la plateforme 

musicale créée avec Deezer. 

Un souci ? Une solution !
Si vous rencontrez un léger désagrément dans notre 
hôtel, notre personnel s’engage à vous redonner le 
sourire en 15 minutes. C’est notre mission !

Un séjour éco-responsable
Votre hôtel ibis est pionnier de l’engagement 
environnemental dans sa catégorie avec le programme 
Planet 21, un programme en faveur du développement 
durable.

IBIS PARIS BRANCION
Un cadre de travail agréable



Plus que jamais, ibis Paris Brancion Parc des 

Expositions fait de votre sommeil sa priorité. Avec des 

chambres encore plus design, parfaitement équipées 

et dotées de la literie Sweet Bed by ibis. 

Nous vous garantissons une nuit au confort absolu 

de la tête aux pieds.

CHAMBRE DOUBLE - CHAMBRE TWIN - CHAMBRE TRIPLE

SPÉCIALISTE DU
SOMMEIL HEUREUX

Equipements en chambre : Ecran plat - Salle 
de douche - Sèche-cheveux - Climatisation - 
Connexion fibre optique Wi-Fi illimitée offerte.

IBIS PARIS BRANCION
Une offre d’hébergement 
avec un confort business



IBIS PARIS BRANCION 
Parc des Expositions
* * *
105 rue Brancion
75015 PARIS

VOTRE CONTACT

Catherine THEROND - Directrice

H1936-GM@accor.com

01 56 56 62 30

NOS ESPACES
DE TRAVAIL

Afin de faciliter vos rassemblements business en grand 

comité, l’hôtel met à votre disposition son espace petit-

déjeuner d’une capacité de 40 personnes.

Pour vos réunions en plus petit comité, nous mettons 

à votre disposition une salle d’une capacité de 6 à 8 

personnes.


