Le B&B HOTEL Parc Disneyland® Paris® rouvre
ses portes et lance un jeu concours
exceptionnel !

Brest, le 14 juin 2020 – A l’occasion de la réouverture le 15 juin du Parc Disneyland® Paris, B&B
HOTELS lance un jeu concours pour tenter de remporter 1 nuit pour 4 personnes avec petitdéjeuner inclus et 4 billets d’entrées pour le parc (1 jours / 2 parcs). Pour participer, rendez-vous
sur le compte Instagram et Facebook du B&B HOTELS à Disneyland® Paris®. Les participants
seront tirés au sort le 30 juin !

Le B&B HOTEL Disneyland® Paris est situé à seulement quelques minutes de l’emblématique parc
d’attractions. Pour faciliter les déplacements, une navette gratuite est mise à disposition de la
clientèle entre 8h et minuit. De plus, un parking gratuit et fermé est également mis à leur disposition.

L’hôtel est équipé de 400 chambres tout confort de 1 à 5 personnes où les clients bénéficient
d’équipements high-tech et d’une literie confortable conçue spécialement par Bultex pour la chaîne
hôtelière. Les sentiers autour du grand lac permettent aux hôtes de se promener en famille ou avec
leurs animaux de compagnie, également bienvenus dans l’hôtel.
Les voyageurs pourront également se retrouver en famille ou entre amis autour d’un repas au snack
“Les Halles” ou boire un verre au bar de l’hôtel dès 17h00.

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 560 hôtels et plus de 50 000 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.
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