
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le B&B HOTEL Angers Parc Expos,  
rouvre ses portes avec une toute nouvelle décoration ! 

 

 
 
 

Brest, le 1er septembre 2020  – Après plusieurs mois de travaux de rénovation, le B&B HOTEL 
Angers Parc Expos vient de rouvrir ses portes. Situé à moins de 10 minutes en voiture de la 
Gare TGV d’Angers Saint-Laud et du centre d’Angers, le B&B HOTEL Angers Parc Expos 
permet aux voyageurs de visiter le célèbre château d’Angers. Également situé aux portes 
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, les voyageurs pourront partir à la 
découverte de la route des châteaux de la Loire avec les célèbres Château de Chambord, 
Château de Chenonceau, Château d'Amboise, le Château d'Azay-le-Rideau ou le Château 
du Plessis-Bourré. 
Le centre-ville d’Angers offre également de nombreux lieux à visiter comme la célèbre 
Cathédrale Saint-Maurice d'Angers, le Château d'Angers ainsi que le Terra Botanica situé 
à 10 minutes du B&B HOTEL Angers Parc Expos. 
 
Accessible 24H/24, le B&B HOTEL Angers Parc Expos facilite les arrivées et les départs de 
ses hôtes. Des places de stations de charges pour véhicules électriques sont aussi 
disponibles pour la clientèle. 
 
 



Le concept Econochic® marque la différence et la capacité d’innovation du Groupe B&B HOTELS qui est  

depuis toujours attaché à offrir le meilleur rapport qualité/prix à ses clients. Le Groupe hôtelier a souhaité 

apporter de l’uniformité à son réseau et une nouvelle touche plus personnalisée, locale et accueillante à  

chacun de ses établissements. Un produit clairement identifiable, 100% Econochic®, revisité pour coller aux 

codes de son époque et apporter plus de convivialité. 

 

Les extérieurs et les abords de l’hôtel ont été revus pour affirmer sa personnalité avec une façade totalement  

rénovée. Pour le lobby, les luminaires et les codes couleurs sélectionnés sont plus « cosy » et contribuent à le 

transformer en un salon contemporain ouvert, unique et multifonctions (attente, réunion de travail, 

événement...). 

 

Les animaux de compagnie sont également les bienvenus moyennant 4€ par nuit et par animal. 

 

Pour accompagner le réveil des voyageurs, un petit-déjeuner complet sucré-salé est proposé avec des produits 

frais, authentiques et made in France, servis chauds et/ou froids, à 6,85 € pour les adultes et 3 € pour les 

enfants jusqu’à 10 ans ! 

 

 
 

 

 

 

 

A propos de B&B HOTELS 

#Only for everyone : c'est la promesse de la chaîne B&B HOTELS, créée à Brest il y a 30 ans ! B&B 

HOTELS offre en effet un maximum de confort à tous au meilleur prix. 

 

Ce qui fait la différence ? Des innovations régulières pour le bien-être de ses clients (literie B&B by 

Bultex, WiFi haut-débit gratuit, Chromecast dans les chambres, petit-déjeuner sucré-salé, check-in à 

distance…) et une qualité d'accueil qui fait notre fierté. Le concept séduit : la marque d'hôtellerie 

économique est déjà présente dans 12 pays avec 535 hôtels et plus de 47 000 chambres. Et ce n'est 

qu'un début... Détenue en majorité par la société d'investissement Goldman Sachs, B&B HOTELS 

affiche de très fortes ambitions de croissance et ouvre à l'heure actuelle en moyenne un nouvel hôtel 

par semaine. 

B&B HOTEL Angers Parc Expos 

3 Rue du Bon Puits  

49 480 Saint-Sylvain-d'Anjou 

      

      

      



 

 B&B HOTELS a obtenu, en juin 2020, la certification indépendante SOCOTEC pour le management du 

risque sanitaire, gage du respect d’un protocole strict de mesures sanitaires pour accueillir ses clients 

en toute sécurité. 

Instagram : @bbhotels_fr 

Twitter : @BBHotelsFR 
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