
 

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL : 
 

B&B HOTELS ouvre son premier hôtel à Amsterdam,  
aux Pays-Bas 

 

 
 

 
Brest, 23 juin 2021 - Bonjour les Pays-Bas ! Le 21 juin 2021, le groupe B&B HOTELS a repris 
l'exploitation d'un hôtel existant à Amsterdam Zaandam. Il s'agit du premier hôtel néerlandais 
de la chaîne hôtelière, désormais présente dans 13 pays avec plus de 51 000 chambres en Europe 
et au Brésil.  
 
Le B&B HOTEL Amsterdam-Zaandam connaîtra durant cette année des travaux de rénovation et de 
modernisation pour offrir aux clients dans les 93 chambres la modernité et le confort de B&B 
HOTELS.  



Ce design reflètera l'une des valeurs clé de la marque « Only for everyone » qui s'engage à accueillir 
ses voyageurs dans un espace convivial et chaleureux avec tout le confort nécessaire. Pari donc 
réussi pour cette nouvelle destination car chez B&B HOTELS, le bien-être du client n'est pas qu'une 
priorité mais bien un réel état d'esprit ! 
 
Un petit-déjeuner buffet est proposé aux clients sur réservation. Les chiens sont également les 
bienvenus au B&B HOTEL Amsterdam-Zaandam, moyennant un petit supplément. Un parking de 
56 places est gracieusement mis à la disposition des clients. Et pour ceux qui ont une petite faim ou 
une petite soif, l'hôtel dispose d'un point de vente de boissons et de snacks. 
 
 
"En tant que destination privilégiée par les touristes, les Pays-Bas offrent un fort potentiel, en particulier 
pour un produit comme B&B HOTELS. C'est donc un grand plaisir pour nous d’ouvrir ce premier hôtel 
dans notre pays voisin et d'y offrir à nos clients notre qualité d'hébergemen ", explique Max C. 
Luscher, PDG de B&B HOTELS pour l'Europe centrale et le Nord. "Outre l'acquisition de l'hôtel 
d'Amsterdam-Zaandem, nous prévoyons aussi d'autres ouvertures aux Pays-Bas à l'avenir." 
 

 

 

 
 
 

 
 
A propos de B&B HOTELS 
#Only for everyone : c'est la promesse de la chaîne d'hôtellerie économique B&B HOTELS, créée il y a plus de 
30 ans ! Détenue majoritairement par la société d'investissement Goldman Sachs, B&B HOTELS propose un 
maximum de confort pour tous au meilleur prix. 
 
Ce qui fait la différence ? Des innovations régulières pour le bien-être de ses clients et une qualité d'accueil qui 
fait sa fierté. Aujourd'hui présente dans 13 pays avec 560 hôtels (51 000 chambres), 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 2020, des certifications indépendantes pour le management du risque sanitaire, 
gage du respect d’un protocole strict de mesures sanitaires pour accueillir ses clients en toute sécurité 
(Socotec pour la France, la Belgique et la Suisse, B.C.O Consulting pour l’Italie, Applus+ en Espagne et au 
Portugal, SafeGuard de Bureau Veritas pour le Brésil ou encore SYNLAB pour l'Allemagne). 
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