
 
 

B&B HOTELS maintient son dynamisme en Bretagne avec 

l’ouverture d’un nouvel hôtel à Rennes en face du Parc des Expo  
 

Brest, le 5 juillet 2022 – Le B&B HOTEL Rennes Parc Expo Aéroport vient d’ouvrir ses portes et 
permet ainsi à la chaîne hôtelière d’étendre son développement en Bretagne. Situé à la sortie sud-
ouest de Rennes, cet établissement se trouve à moins de 5 minutes de trajet de l’aéroport et à 15 
minutes de voiture du centre-ville, ce qui en fait un point stratégique sur la route des vacances. 
Le Parc Expo Rennes est situé juste en face de l’hôtel aux portes du campus de Ker Lann. Ce campus 
regroupe notamment l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et d’entreprises 
axées sur l’innovation dans de nombreuses disciplines. 
Pour les fans du Stade Rennais, le Roazhon Park se trouve à seulement 10 minutes en voiture de 
l’hôtel. 
 
Ce nouvel hôtel est également proche de plusieurs parcours de golf dont le Bluegreen Rennes Saint-
Jacques, le Golf de la Freslonnière ou encore celui du domaine de Cicé-Blossac. A l’issue de leur 
journée, les vacanciers pourront confier leur équipement à la réception de l’hôtel qui le rangera dans 
la bagagerie. 
 

 
 
 



 
Le B&B HOTEL Rennes Parc Expo, en cours de classement 3 étoiles, est composé de 93 grandes 

chambres pouvant accueillir des personnes seules, des couples, des familles ou des groupes (jusqu’à 

6 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. Des 

visiteurs qui profiteront d’un matelas Premium B&B By Bultex et d’une salle de bain privative en toute 

décontraction. Ils bénéficieront également de la e-conciergerie avec tous les services associés, 

comme la presse online. Les animaux de compagnie sont également les bienvenus pour un 

supplément de 4€ par nuit. Une borne de recharge électrique complète également l’offre de service 

de cet hôtel. 

Cet établissement rime avec espace : une large terrasse, de grands espaces lounges modernes avec 
bar, snacking et des chambres spacieuses à l’ambiance naturelle, zen et cocooning. Tout est fait pour 
que nos clients s’y sentent bien. 

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.  

Pari donc réussi pour le B&B HOTEL Rennes Parc Expo 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, le buffet 
petit-déjeuner à volonté chez B&B HOTELS, rendez-vous à ne 
pas manquer.  
 
Chaque matin la promesse est claire : ONLY GOOD FOOD = 
QUE DES BONS PRODUITS ! B&B HOTELS sélectionne des 
produits fournis par des partenaires engagés pour le "mieux 
manger" et le made in France. 
 

" Nous sommes ravis d'accueillir au sein du réseau B&B HOTELS 

nos nouveaux franchisés Delphine et Laurent Boulinguez. Ce 5 

ème hôtel de l'enseigne sur la place rennaise vient renforcer notre 

présence sur cette destination en plein essor !"  déclare Dorian 

Rozek 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 30 ans ! B&B HOTELS offre en effet un 
maximum de confort à tous au meilleur prix. 

 

B&B HOTEL Rennes Parc Expo Aéroport  
3 Les Perruches 

35170 Bruz, France 
 



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. 
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