
 

 

 

 

 

 

 

Le B&B HOTEL Bordeaux Mérignac Aéroport   

a ouvert ses portes en Nouvelle-Aquitaine 
 

Brest, le 15 février 2022 – Le B&B HOTEL Bordeaux Mérignac Aéroport récemment inauguré 

devient le 14ème hôtel de la chaîne dans le département de la Gironde. Situé dans la commune de 

Mérignac, l’hôtel se trouve à la jonction entre la ville de Bordeaux et l’aéroport de Bordeaux 

Mérignac. Il est facilement accessible grâce à sa proximité avec l’A630 et l’aéroport international 

qui compte une large offre de dessertes.  

Il convient donc parfaitement pour un séjour de courte durée avec la possibilité de découvrir la 

superbe ville de Bordeaux lors d’un séjour d’affaires prolongé, d’un week-end en famille ou entre 

amis. 

 

 
 
 

 
Le B&B HOTEL Bordeaux Mérignac Aéroport est composé de 58 chambres pour 1 à 3 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 Bordeaux Mérignac Aéroport 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 est assurée par Julio Cerrajero. 

"Que de chemin parcouru en un peu plus de 10 années !  Avec cette ouverture, ce sont 440 chambres 

que la famille Cerrajero exploite maintenant sous enseigne B&B HOTELS au sein de ses 7 

établissements de Bordeaux à Clermont-Ferrand en passant par St Jean de Luz, St Etienne, Pau et 

Mont de Marsan. Elle confirme ainsi sa position de premier partenaire franchisé tant en hôtels qu'en 

nombre de chambres. Pour la plus grande satisfaction de son franchiseur " 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 14 pays avec plus de 600 hôtels 
et près de 55 000 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 
  

B&B HOTEL Bordeaux Mérignac Aéroport 
Domaine de Pelus, rue Hipparque 

33 700 Mérignac 

http://anws.co/bKXo2/%7Bb2187179-ad57-42d7-ae91-c08cc484ed66%7D
http://anws.co/bKXo3/%7Bb2187179-ad57-42d7-ae91-c08cc484ed66%7D
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