B&B HOTELS poursuit son développement en Bretagne avec
un nouvel établissement à Lorient
Brest, le 15 février 2021 – Le B&B HOTEL Ploemeur Lorient devient le 18ème hôtel de la chaîne
hôtelière en Bretagne. Cet hôtel est situé à 10 minutes de la gare de Lorient et à 1,5 km de
l’aéroport de Lorient Bretagne Sud. Il est également situé à proximité du centre-ville et de
l'embarcadère pour Groix et Belle-Ile, afin de permettre aux vacanciers de visiter les lieux et les
monuments emblématiques des environs comme le Fort de Keragan, l'Eglise Saint-Pierre mais
aussi les fontaines et lavoirs de Saint-Maudé.
Les amoureux du ballon rond pourront également soutenir l’équipe locale du FC Lorient dont B&B
HOTELS est l'un des partenaires officiels.

Accessible 24H/24, cet hôtel est équipé de 36 chambres allant de la chambre pour 1 personne à la
chambre familiale pour 4 personnes. Aux couleurs de B&B HOTELS, les espaces de vie reprennent
les codes de la marque alliant modernité et confort. 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.
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 Céline et Kaci NAIT.
« Toutes les ouvertures d'hôtels B&B constituent un évènement, une victoire marquant un pas de
plus dans l'inéluctable progression de notre réseau. Il en est certaines, plus particulières : c'est le cas
de Ploemeur ! Pourquoi ? Moins de chambres qu'à l'accoutumée, un emplacement en centre bourg
loin des flux majeurs, un restaurant, mais surtout, un couple qui connaît la maison par cœur. Que de
chemin parcouru en 10 ans ! Voilà le Stagiaire devenu Entrepreneur. Bravo & Bon Vent à Céline
et Kaci NAIT!» déclare Arnaud Lemonnier, Directeur de la Franchise B&B HOTELS France.

B&B Hôtel Ploemeur Lorient
1 Place des Forces Françaises Libres
56270 - Ploemeur

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.
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