Cambrai, la nouvelle adresse signée B&B HOTEL
Le B&B HOTEL Cambrai est le 23ème hôtel de la chaîne hôtelière
dans la région Haut-de-France
Brest, le 20 janvier 2021 – Le B&B HOTELS Cambrai est le 23ème hôtel de la chaîne de la région
Haut-de-France et le 11ème hôtel dans le département du Nord. Cet établissement idéalement
situé près du centre-ville et de la gare permet aux voyageurs de rejoindre rapidement les lieux
emblématiques et les monuments historiques de la ville.

Attente visuel de la façade

Accessible 24H/24, cet hôtel est équipé de 37 chambres allant de la chambre pour 1 personne à la
chambre familiale pour 5 personnes. Aux couleurs de B&B HOTELS, elles allient modernité et
confort. La touche plus personnalisée, locale et accueillante que l’on retrouve dans ces chambres est
le visuel de la fenêtre en trompe l’œil, véritable invitation au voyage et au lâcher prise. Les clients
bénéficient aussi d’équipements high-tech (Chromecast, RMC Sport,…) et d’une literie confortable
conçue spécialement par Bultex pour la chaîne hôtelière. Les animaux de compagnie sont
également les bienvenus. Dans le cadre des déplacements professionnels, l’hôtel dispose de tous les
éléments nécessaires pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles : bureaux dans
la chambre, Wifi très haut débit mais aussi espaces de coworking. Des places de stations de charges
pour véhicules électriques sont aussi disponibles pour la clientèle.
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 !

L'exploitation en franchise sera assurée par Sonia Merdji
« Il est inhabituel de "couper" un hôtel en deux ; c'est pourtant l'idée de génie mise en œuvre par
Giuseppe MARTINELLI pour assurer le développement de notre marque sur son territoire, et éviter ainsi
l'arrivée d'un concurrent. Bravo et Bienvenue à lui !» déclare Arnaud Lemonnier, Directeur de la
Franchise B&B Hôtels France.

B&B Hôtel Cambrai
Rue René Descartes - Shopping Valley - 59267 Proville

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 540 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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