
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

B&B HOTELS lance les « long stay » :  

4 nuits consécutives au prix unique de 160€,  

partout en France ! 

 

 

 

 

Brest, le 11 janvier 2021 – Pour se ressourcer après les fêtes de fin d’année et pour ceux qui 

passent plus de temps à l’hôtel qu’à la maison, B&B HOTELS lance une offre exceptionnelle 

valable du 7 janvier au 7 mars 2021 : un package de 4 nuits consécutives au tarif imbattable de 

160€ ! Cette offre est exclusivement réservable sur le site hotelbb.com, annulable jusqu’au jour J 

avec un paiement à l’arrivée dans l’hôtel. Elle est également cumulable avec les offres CLUB.  

 

Direction la campagne, la mer ou la montagne avec ce bon plan modifiable jusqu’à 3 jours avant 

la date du séjour pour profiter de sa chambre d’hôtel comme à la maison *. 

 

 

 

 



Exemples de destinations :  

 

 

 

 

 

 

B&B HOTEL Toulouse Basso Cambo 

Du 11 au 15/01/2021 

160 € au lieu de 260 € pour 2 

B&B HOTEL Rennes Ouest Villejean  

Du 15 au 19/02/2021 

160 € au lieu de 232 € pour 2 

 
 

 

 

*  Conditions de l'offre 

 

Offre modifiable et annulable jusqu'à 19h le jour de votre arrivée à l'hôtel. Non modifiable ou remboursable après 

paiement. Montant des 4 nuits à régler intégralement lors de votre arrivée à l'hôtel. 

Afin de respecter le protocole sanitaire, votre chambre ne sera pas nettoyée durant votre séjour. 

Cette offre, valable pour des séjours du 7 janvier au 7 mars inclus, est exclusivement valable en ligne sur le site hotel-

bb.com et les applications mobiles B&B HOTELS, dans la limite des chambres allouées à l'opération par les hôtels 

participants en France. 

 

 

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 537 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 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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