B&B HOTELS poursuit son développement en Provence-AlpesCôte-D’azur avec un nouvel hôtel à Saint-Martin-de-Crau
Brest, le 23 juillet 2021 – Le B&B HOTEL Saint-Martin-de-Crau-Alpilles-Camargue à ouvert ses
portes le 1er juillet au cœur de la région Camarguaise et du Massif des Alpilles. Idéalement situé au
sein de la zone active de l’Ecopôle de Saint-Martin-de-Crau et à 850 mètres de la gare, cet hôtel
permet aux voyageurs de découvrir la Provence sous tous ses angles. En effet, ils pourront
sillonner les réserves naturelles de Camargue, se prélasser sur les plages de bord de mer, ou
encore admirer les flamands roses, taureaux et chevaux camarguais sur les chemins des SaintesMaries-de-la-Mer.
L’établissement est également situé à moins de 16 kilomètres du village des marques et du centreville d’Arles, ainsi qu’à 38 minutes de l’aéroport Marseille-Provence, facilitant les déplacements
des voyageurs d’affaires.

Accessible 24h/24, le B&B HOTEL Saint-Martin-de-Crau-Alpilles-Camargue est composé de 65
chambres allant de 1 à 4 personnes. Toutes les chambres de l’hôtel proposent des 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 avec des chambres PMR
dédiées et un accès aux étages par ascenseur. Et comme souvent chez B&B HOTELS, les animaux de
compagnie sont les bienvenus. Des bornes de recharge dédiées aux véhicules électriques sont
également disponibles dans l’établissement.

Les clients de l’hôtel pourront également largement profiter de la terrasse extérieure. Aussi, le Parc
Naturel Régional des Alpilles, dont fait partie la ville de Saint-Martin-de-Crau, offrira aux voyageurs
un dépaysement total avec une faune et une flore d’exception.
Le B&B HOTEL Saint-Martin-de-Crau-Alpilles-Camargue 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 Saint-Martin-de-Crau-Alpilles-Camargue 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 inclus !

L'exploitation en franchise sera assurée par Jeanine Botta.
« Nous sommes ravis de cette première ouverture au cœur de la Camargue et du Massif des Alpilles. Un
pied à terre idéal pour un séjour en Provence. Belle réussite à notre nouveau partenaire franchisé,
Madame Botta et à son équipe » déclare Constance Peysson - Responsable Réseau Franchise B&B
HOTELS France.

B&B Hôtel Saint-Martin-de-Crau Alpilles Camargue
Avenue Marcellin Berthelot
13 310 Saint-Martin-de-Crau

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 14 pays avec 582 hôtels et plus

de 52 000 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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