
 

B&B HOTELS inaugure son nouvel établissement à Cholet  
 
 
Brest, le 1er février 2022 – Le B&B HOTEL Cholet Nord vient d’être inauguré et devient ainsi le 

deuxième établissement de la ville. Dans un environnement calme, entre Nantes et Angers, l’hôtel 

se repère facilement sur la carte et est proche d’un certain nombre de lieux stratégiques dont la 

gare SNCF situé à 4 km. 

Cet établissement est l’endroit idéal pour partager des moments en famille grâce à des lieux 

uniques comme L’Autre Usine, qui propose des jeux d’arcades, un bowling, un laser game et un 

billard, mais aussi le complexe sportif Glisseo qui regroupe la piscine et la patinoire de Cholet et 

qui est ouvert toute l’année, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 

Le célèbre Puy du Fou est facilement accessible depuis l’hôtel en seulement 30 min de voiture ainsi 

que le Château de Tiffauges où sont organisés de nombreux événements au cours de l’année, avec 

notamment des spectacles médiévaux, des animations nocturnes en été ou encore un marché de 

noël en décembre. 

 

 

 
 

 
Le B&B HOTEL Cholet Nord est composé de 68 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 Cholet Nord 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 le Groupe familial SOGEPAR qui détient également le 
B&B HOTEL Compiègne. 
 
"Près de deux ans après l'ouverture de son premier B&B HOTEL à Compiègne (60), le groupe 
SOGEPAR nous renouvelle sa confiance. Il expérimente cette fois-ci la transformation d'un 
établissement existant. Une jolie façon d'inscrire ce partenariat dans la durée. Où sera le 
troisième...? "» 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 près de 600 hôtels 
et près de 54 000 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 

B&B Hôtel Cholet Nord 
Rue de Terre Neuve 

49 300 Cholet 

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


Twitter : @BBHotelsFR 
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