
 
B&B HOTELS poursuit son développement en Ile-de-France et 

ouvre un nouvel hôtel à Argenteuil 
 
 
Brest, le 20 mai 2022 – Le B&B HOTEL Argenteuil a récemment ouvert ses portes et renforce encore 
la présence du Groupe en Ile-de-France. Ce nouvel établissement dispose d’un emplacement 
stratégique qui permet aux voyageurs de rejoindre rapidement les aéroports de Paris-Orly et de 
Roissy-Charles de Gaulle. Les voyageurs pourront visiter la ville d’Argenteuil et découvrir le jardin 
et les vestiges de l’ancienne abbaye, la Chapelle Saint-Jean mais aussi se balader le long des bords 
de Seine. Et grâce à un accès direct depuis la gare d’Argenteuil, ils pourront rejoindre Paris en 10 
minutes seulement, via la ligne J du transilien jusqu’à la Gare Saint Lazare. En moins de 30 minutes 
depuis la Gare d’Argenteuil, ils pourront aussi accéder au Stade de France et à tous les évènements 
proposés.  
 
Associé au projet Grand Paris, le B&B HOTEL Argenteuil s'inscrit dans ce tout nouvel espace ouvert 
à l’innovation, à l’environnement et au patrimoine, laissant présager qu’Argenteuil deviendra une 
métropole urbaine dynamique. En effet, l’hôtel est également situé tout près du siège social de 
Safran Transmission Systèmes ainsi que d’un centre Dassault Aviation.  
 

   
 
 
 



Cet établissement est équipé de 120 chambres pour 1 à 4 personnes. Aux couleurs de B&B HOTELS, 
ces chambres allient modernité et confort. Les clients bénéficient ainsi d’une connexion internet Wi-
Fi gratuite et illimitée, d’une salle de bain privative, d’une télévision écran plat équipée de Chromecast 
et d’une literie confortable conçue spécialement par Bultex pour la chaîne hôtelière. Les animaux de 
compagnie sont également les bienvenus. 
 
Les B&B HOTEL Argenteuil a été conçu sur le modèle du concept urbain de la chaîne hôtelière, 
développé par les architectes d’intérieur et de design de l’Agence d’Istria Studio. Ce concept 
architectural sobre et actuel décline des codes graphiques épurés qui rend les chambres audacieuses, 
surprenantes et insolites. Le mobilier est contemporain à l'agencement optimisé pour répondre aux 
exigences d'une clientèle au style de vie urbain. Les mix des matières telles que le bois et le métal noir 
combinés à l’utilisation de tissus de qualité garantissent un vrai confort aux clients de la marque. Les 
astuces d’agencement permettent quant à elles d’offrir un confort maximal. 

Ce design reflète l'une des valeurs clé 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 ce nouvel hôtel car chez B&B HOTELS, le bien-être du client n'est pas qu'une priorité mais bien 
un réel état d'esprit !   

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 8.50 € pour les adultes et 
4 € pour les enfants jusqu’à 10 ans ! 
 
 

L'exploitation en gérance mandat sera 
assurée par la Sté ADRIA représentée par 
Roland Rubal.  
 
 « Superbement situé sur les bords de Seine, à 

la frontière entre le Val d'Oise et les Hauts de 

Seine cet établissement de 120 chambres 

offre notamment des chambres familiales ou 

doubles pour notre clientèle loisirs en visite à 

Paris ou notre clientèle business en 

déplacement sur Argenteuil. Cette ouverture 

est un succès garanti en plein cœur d’un des 

pôles tertiaires importants. Très 

prochainement un restaurant sera implanté au pied de l’hôtel qui complètera sur le site l’offre client. » 

déclarent Bruno ANELLI & Camille SQUILLARI de B&B HOTELS 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 plus de 30 ans ! B&B HOTELS offre en 
effet un maximum de confort à tous au meilleur prix. 
  

B&B HOTEL Argenteuil 
 114 Quai de Bezons 

95100 Argenteuil 



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 près de 650 hôtels 
et près de 60 000 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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