
L’hôtel trois étoiles Ibis de La Roche-sur-Yon est doté de 91 chambres 100% 
rénovées qui répondent à toutes les normes de qualité et de service, assurez-
vous un séjour professionnel, sportif ou touristique au meilleur rapport qualité-
prix.

Son restaurant vous accueille tous les jours de la semaine, midi et soir. Le 
restaurant est ouvert à tous, pas besoin de dormir à l’hôtel pour venir y manger.

Situé dans le centre d’affaire Acti Beaupuy, l’hôtel Ibis La Roche-sur-Yon est situé 
à 5 minutes à pied du Complexe Vendespace. À 40 km du Parc du Puy du Fou ou 
des Sables d’Olonne.

HÔTEL IBIS
160 Rue du Clair Bocage
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
LA ROCHE-SUR-YON

Téléphone :  02.51.37.82.82
Fax :  02.51.36.39.52

E-Mail :  H1081@accor.com
Site web:  www.ibis.com

RÉSERVATION

SERVICES
• Réception 24h/24
• Accès wifi  gratuit
• Accessible pour les personnes à mobilité réduite
• Animaux de moins de 10kg acceptés avec un supplément
• Location de salles de réunion
• Écran 32’ avec accès Canal + et satellite

• Climatisation
• Nouvelle literie « Sweet Bed by Ibis »
• Parking gratuit pour voitures et autobus
• Restaurant ouvert à tous 7j/7
• Salle de fi tness
• Petit déjeuner / encas 24h/24
• Bar rendez-vous

HÔTEL
100%
RÉNOVÉ



RESTAURANT

Le restaurant de l’hôtel Ibis, restaurateur de gourmandises, vous propose 
une cuisine traditionnelle, simple, et rapide. Venez composer votre 
assiette parmi le choix de mini plats à déguster. 

Son accès immédiat à la route de Nantes et sa proximité du Complexe 
Vendéspace, vous permettra de ne pas perdre de temps pour vous 
restaurer. Profi tez pleinement d’une formule express midi et soir où nous 
nous engageons à ce que votre repas vous soit servi en moins d’une 
heure.

LES SALLES 
DE SÉMINAIRE
L’hôtel Ibis dispose de 4 salles 
de réunion pouvant accueillir 
jusqu’à 200 personnes lors de 
divers évènements. Les salles sont 
entièrement équipées et plusieurs 
dispositions de salles sont également 
envisageables pour vos réunions, 
cocktails, arbre de Noël, repas 
d’entreprise, showroom…

Plusieurs forfaits comprenant de 
multiples prestations vous sont 
proposés pour organiser vos 
réceptions dans les meilleures 
conditions.

RESTAURANT OUVERT À TOUS 7J/7
LE MIDI DE 12H À 14H

ET LE SOIR DE 19H À 22H

UNE ADRESSE À RETENIR SI VOUS SOUHAITEZ 
DÉJEUNER RAPIDEMENT AU NORD DE LA ROCHE-SUR-YON, 
PROCHE DU VENDÉSPACE.

SALON m2

En U Théâtre Ecole Rectangle Cocktail

Le Puy du Fou 30 16 pers. 30 pers. 12 pers. 16 pers. 40 pers.

Le Vendée-Globe 30 16 pers. 30 pers. 12 pers. 16 pers. 40 pers.

Le Napoléon 30 16 pers. 30 pers. 12 pers. 16 pers. 40 pers.

Le Beaulieu 60 50 pers. 100 pers. 50 pers. 50 pers. 100 pers.

Téléphone :  02.51.37.82.82


