B&B HOTELS ouvre un 3ème établissement en Belgique, à Gand
Brest, le 1er juin 2021 – Le B&B HOTEL Gand Centre devient le 3ème établissement B&B HOTELS en
Belgique après ceux de Bruxelles et d’Anvers. Idéalement situé dans le centre historique de Gand,
ce nouvel hôtel permet aux voyageurs de rejoindre facilement les lieux incontournables de la ville
comme le Château des comtes de Flandre, le Beffroi et les halles aux draps ainsi que la Cathédrale
Saint-Bavon de Gand avec son célèbre Autel de Gand (l'agneau mystique). Les clients du B&B
HOTEL Gand Centre pourront ainsi découvrir toute la richesse culturelle et architecturale
flamande.

Accessible 24H/24, le B&B HOTEL Gand Centre propose une sélection de 114 chambres de 1 à 4
personnes. Situé dans une rue commerçante du centre historique de Gand et proche de la gare GandSaint-Pierre, l’hôtel est à proximité de nombreuses boutiques ainsi que des restaurants. L’ensemble
des chambres de l’hôtel dispose de prestations visant à garantir un confort maximal à la clientèle : lit
queen-size, salle de bain privative avec sèche-cheveux, climatisation, télévision écran plat 42” équipée
de Chromecast, espace bureau et connexion internet Wi-Fi gratuite et illimitée. Pour les personnes à
mobilité réduite, l’établissement prévoit également une prestation adaptée afin de les accueillir en
toute sécurité.
Le B&B HOTEL Gand Centre reflète l'une des valeurs clés de la marque « Only for everyone » qui
s'engage à accueillir ses voyageurs dans un espace convivial et chaleureux que ce soit pour un séjour
entre amis, en famille, un voyage d’affaires, ou un weekend à deux. Pari donc réussi pour le B&B
HOTEL Gand Centre car chez B&B HOTELS, le bien-être du client n'est pas qu'une priorité mais bien
un réel état d'esprit !

Pour accompagner le réveil des voyageurs, un buffet à volonté est proposé avec une large gamme de
produits sucrés et salés, servis chauds et/ou froids, à 13€ pour les adultes et 6 € pour les enfants entre
4 et 10 ans !

L'exploitation sera assurée par Gregory Lannoy et toute son équipe.
B&B Hôtel Gand Centre
Voldersstraat 17
9000 Ghent, Belgique

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 12 pays avec 560 hôtels (50 000 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).
Instagram : @bbhotels_fr
Twitter : @BBHotelsFR
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