B&B HOTELS poursuit son développement en Suisse avec
l’ouverture de son 6ème établissement : le B&B HOTEL St. Gallen
Brest, le 2 juin 2021 – La chaîne hôtelière dispose déjà de 5 établissements à Zurich (2 hôtels),
Rothrist, Lully et Basel. Le B&B HOTEL St. Gallen devient ainsi le 6ème et l’ouverture d’un prochain
hôtel est prévue le 22 juin à Oftringen.
Cet établissement est situé à une centaine de mètres de la gare St. Fiden et à 15 minutes de la gare
centrale de St. Gallen. Il est également facilement accessible depuis l’autoroute A3. Cet
emplacement permet aux voyageurs de profiter pleinement du cœur historique de la ville et de
visiter la célèbre Abbaye de St. Gallen, sa bibliothèque et ses milliers de manuscrits. Ils pourront
également se laisser tenter par la ballade des 3 étangs, plus communément appelée « Drei
Weieren », pour profiter d’une vue imprenable sur la ville. Pour finir, les anciennes auberges qui
datent de plus de 500 ans et qui sont les vestiges des lieux d’animation des siècles passés sont un
incontournable de la ville.

Le B&B HOTEL St. Gallen est composé de 104 chambres allant de 1 à 2 personnes. L’ensemble des
chambres de l’hôtel dispose de prestations visant à garantir un confort optimal à la clientèle. Pour
les personnes à mobilité réduite, l’établissement prévoit même une prestation adaptée afin de les
accueillir en toute sécurité. Et comme souvent chez B&B HOTELS, les animaux de compagnie sont
les bienvenus.
Les voyageurs bénéficient d’un accueil personnalisé et sur-mesure avec la possibilité de réaliser des
commandes spéciales de restauration pour être directement livrés dans leur chambre. Ils pourront
aussi profiter du bar de l’hôtel pour se retrouver et partager un moment convivial. L’hôtel dispose
également d’un espace de coworking dans le cadre des séjours d’affaires.

Le B&B HOTEL St. Gallen 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 St. Gallen car chez B&B HOTELS, le bien-être du client n'est pas qu'une priorité mais bien un
réel état d'esprit !
Toujours 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 17 CHF
pour les adultes et 8.50 CHF pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus !

L'exploitation sera assurée par Simon Mafli.
B&B Hôtel St Gallen
Heiligkreuzstrasse 5,
9008 St Gallen, Suisse

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
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