
 
 

B&B HOTEL Massy Gare TGV (91)  
ouvre à nouveau ses portes et facilite les  

déplacements de ses clients 

 
Brest, le 10 septembre 2020 – Inauguré le 16 décembre 2019, Le B&B HOTEL Massy Gare TGV avait 
été contraint de suspendre les réservations de ses clients depuis la période de confinement liée 
au Covid-19. Sa situation idéale au cœur du quartier Massy Atlantis à seulement 30 minutes de 
Paris, 15 kilomètres de l’aéroport Paris Orly, 300 mètres de la Gare TGV et à proximité des 
autoroutes A10 et A6 avait permis à cet hôtel de faire un très beau démarrage et d’attirer à la fois 
des clients en voyage d’affaires et une clientèle de loisirs. Référent COVID et détenteur de la 
certification SOCOTEC, Le B&B HOTEL Massy Gare TGV a rouvert ses portes à tous ses clients le 
31 août dernier. 

 
Cet établissement est composé de 128 chambres – dont 21 pour 3 personnes et 36 pour 2 – pouvant 
accueillir de 1 à 3 personnes, spacieuses et confortables, toutes équipées du meilleur de B&B HOTELS. 
Il répond aux besoins de tous les clients, pour des séjours professionnels comme des séjours de loisirs 
avec un rapport qualité/prix unique : 

• Literie B&B by Bultex et couettes douillettes 

• Wi-Fi haut débit, gratuit et illimité avec une TV à écran plat équipé de Chromecast 

• Climatisation 

• Salle de bain privative avec douchette XXL 



• Animaux de compagnie acceptés 

• Parking privé et sécurisé  

• Prix des chambres : à partir de 59€ pour 1-2 personnes / à partir de 79€ pour 3 personnes 
 
Le bâtiment de l’hôtel a été conçu par les architectes Lambert Lénack et construit par le Groupe 
Demathieu Bard. Quant à son aménagement intérieur, il 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.  
 
La nouvelle chambre de B&B HOTELS France se veut ainsi surprenante. Le client y retrouve bien sûr 
l’excellence de la literie B&B by Bultex et des oreillers conçus par Drouault. Le rideau occultant, 
présent sur toute la surface du mur, reprend des codes naturels et reproduit un feuillage végétal, tout 
en douceur. Cet univers singulier donne une nouvelle personnalité à la marque B&B HOTELS.  
 
Pour accompagner les réveils des voyageurs, un petit-déjeuner complet sucré-salé est proposé à 
emporter avec des produits frais, authentiques et made in France, à 6,85 € pour les adultes et 3 € pour 
les enfants jusqu’à 10 ans ! 
 

 
  
Comme tous les établissements de la marque, B&B HOTELS Massy Gare TGV a obtenu sa 
certification par l’organisme indépendant SOCOTEC pour son management de risque sanitaire 
pour accueillir ses clients en toute sécurité.  
 
 
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 525 hôtels et 
plus de 45 000 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 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. 

 
Retrouvez-nous : hotelbb.com  
 

Instagram : @bbhotels_fr 
 

Twitter : @BBHotelsFR   
 
Relations Presse – Agence Wellcom 
Sarah Nascimento et Stéphanie Piere 
bbhotels@wellcom.fr  / 01 46 34 60 60 

mailto:bbhotels@wellcom.fr

