
 

Le B&B HOTEL Saint-Nazaire Pornichet  

ouvre ses portes en Loire-Atlantique 
 
 
Brest, le 6er avril 2021 – Le B&B HOTEL Saint-Nazaire Pornichet vient d’être inauguré le 1er avril et 

devient ainsi le 21ème hôtel de la chaîne dans la région Pays de la Loire. Situé à 4 km de la gare de                         

Saint-Nazaire, il est facilement accessible pour les voyageurs qui souhaitent passer des vacances 

en bord de mer. Ils pourront découvrir les plages de Saint-Marc sur mer,  se balader dans les 

marais salants de Guérande, découvrir les charmantes villes de la région : au Nord, La Turballe, le 

Croisic, La Baule (à 20 minutes de l’hôtel) et sa baie, Pornichet (à 5 minutes de l’hôtel) ; au Sud, de 

Saint-Brévin à Préfailles, en passant par le pittoresque village de Pornic. 

Pour les déplacements professionnels, l’établissement dispose d’une excellente situation 

géographique puisqu’il se trouve à proximité des sites d’Airbus et des Chantiers navals de 

l’Atlantique. 

 
 
Le B&B HOTEL Saint-Nazaire Pornichet est composé de 83 chambres allant de la chambre pour 1 à 4 
personnes. L’hôtel 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 avec tout le confort nécessaire.  
Pari donc réussi pour le B&B HOTEL Saint-Nazaire Pornichet 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 6,85 € 
pour les adultes et 3 € pour les enfants jusqu’à 10 ans ! 
 



 
 

L'exploitation en franchise sera assurée par Gaëlle et Grégory Portner. 

 
« Le développement hôtelier peut se faire de deux façons : par la construction d'un nouvel 

établissement ou par l'intégration d'hôtels déjà existants. Cette deuxième option porte 

généralement sur des établissements installés de longue date sur leur territoire. 24 ans après 

l'ouverture du B&B HOTEL Saint-NazaireTrignac il était donc temps de renforcer notre position à 

proximité des chantiers de l'Atlantique et de la plage de La Baule. Gaëlle et Grégory Porter nous 

expriment  leur confiance en apportant au sein du réseau B&B HOTELS leur hôtel ouvert il y a moins 

de 4 ans. Merci et bon vent !  » 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 550 hôtels et plus de 48 000 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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