Poitiers Aéroport, le nouvel établissement de B&B HOTEL
Le B&B HOTEL Poitiers Aéroport est le 32 ème hôtel
de la chaîne hôtelière dans la région Nouvelle-Aquitaine

Brest, le 23 septembre 2020 – B&B HOTEL Poitiers Aéroport vient d’ouvrir ses portes et devient ainsi
le 32ème hôtel de la chaîne de la région Nouvelle-Aquitaine et le 3ème dans l’agglomération. Poitiers
possède un riche patrimoine culturel. Les visiteurs pourront découvrir les monuments Poitevins, ses
églises comme l'Eglise Saint-Hilaire-le-Grand, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais
également ses maisons à colombages et flâner dans son centre historique unique. Parfaitement
desservie par le TGV, l'aéroport et l'autoroute, la ville jouit d'une situation idéale.
L’établissement bénéficie aussi d’un emplacement stratégique qui permet aux voyageurs de visiter
le célèbre parc à thème : Futuroscope, l’un des trésors de cette région. Accessible 24H/24, le B&B
HOTEL Poitiers Aéroport facilitera ainsi les arrivées et les départs de ses hôtes.
Ce nouvel hôtel est équipé de 60 chambres allant de la chambre pour 1 à 3 personnes. Aux couleurs de
B&B HOTEL, elles allient modernité et confort. Les clients bénéficient ainsi d’une connexion internet
Wi-Fi gratuite et illimitée, une salle de bain privative, d’une télévision écran plat équipée de
Chromecast et d’une literie confortable conçue spécialement par Bultex pour la chaîne hôtelière. Les
animaux de compagnie sont également les bienvenus.
Le B&B HOTEL Poitiers Aéroport a été conçu sur le modèle du nouveau concept urbain de la chaîne
hôtelière. Les architectes d’intérieur et de design de l’Agence d’Istria ont pensé ce projet qui met à
l’honneur des matériaux nobles tels que le bois, le métal noir et des tissus de qualité. Les astuces

d’agencement permettent en outre d’offrir un confort maximal tout en répondant aux exigences
d’une clientèle au style de vie urbain. Ainsi, le mobilier contemporain optimise les espaces de vie au
sein de l’hôtel.
Sobre et actuel avec des codes graphiques épurés, ce concept est conçu tant pour les voyageurs.
Pour accompagner le réveil des voyageurs, un petit-déjeuner complet sucré-salé est proposé à
emporter 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 !
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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, wi-fi haut-débit gratuit, Chromecast dans les chambres,
petit-déjeuner sucré-salé à emporter, 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 plus de 530 hôtels et
plus de 46 000 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 HOTELS France 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.
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