
 

Le B&B HOTEL Saint-Jean-de-Luz vient d’ouvrir ses portes ! 
 
 
Brest, le 04 février 2021 – Le B&B HOTEL Saint-Jean-de-Luz vient d’ouvrir ses portes et devient 
ainsi le 33ème hôtel de la chaîne dans la région Nouvelle-Aquitaine. Situé à 3 km de la gare de 
Saint-Jean-de-Luz, il est facilement accessible pour les voyageurs qui souhaitent visiter le centre 
historique avec ses maisons à colombage, ses petites ruelles, la maison Louis XIV ou encore 
l’Église Saint Jean-Baptiste. Également à proximité des villes de Bayonne, Biarritz ou encore 
Saint-Sébastien, les voyageurs pourront découvrir la région du Pays Basque à petits prix.  
 

  

 
 
Le B&B HOTEL Saint-Jean-de-Luz qui est en cours de rénovation  est composé de 65 chambres allant 

de la chambre pour 1 à 6 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 ainsi d’une connexion internet Wi-Fi gratuite et illimitée, d’une salle de bain privative et 

d’une télévision écran plat. Les animaux de compagnie sont également les bienvenus. 

 

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 Jacqueline & Francisco Cerrajero. 

 
« 7 ans...l'âge de raison...pas seulement...il y a 7 ans débutaient les discussions concernant le 

passage sous enseigne B&B HOTELS de cet établissement. C'est avec une saveur particulière que 

nous trinquerons Jacqueline & Francisco ! Merci pour votre confiance une fois de plus renouvelée »  

déclare Arnaud Lemonnier, Directeur de la Franchise B&B Hôtels France.  

 
 
 
 

 

 

 
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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