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Brit Hotel dévoile ses projets
d'implantation pour 2020
La chaîne bretonne prévoit 5 nouvelles ouvertures dans les prochains
mois
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La chaîne hôtelière bretonne Brit Hotel a dévoilé ses projets d'implantation pour
2020 et de segmentation. Voici les développements de Brit Hotel.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 6 Septembre 2019

A pparu en Bretagne, dès 1993, la chaîne hôtelière Brit Hotel a vite pris son
envol, pour compter pas moins de 140 hôtels répartis dans toute la France. 

Du 2 aux 4 étoiles, les établissements ont désormais une segmentation selon le
niveau de confort ainsi le groupe se compose de la manière suivante : Brit Hotel
Essentiel (20 unités), Brit Hotel Confort (106), Brit Hotel Privilège (14). 

Avec déjà un parc de 6 500 chambres, la chaîne dévoile 5 nouveaux projets en
cours de construction. 

A Orly, un hôtel-bureau 4 étoiles de 56 chambres doit ouvrir courant 2020, à
Ploërmel l'hôtel-bureau 3 étoiles de 58 chambres devrait ouvrir ses portes en Mai
2020, Perpignan (en 2021, 3 étoiles de 50 chambres), Chambly 60 (courant 2021, un
hôtel-restaurant 3 étoiles de 60 chambres), Martigues (ouverture prévue courant
2021, établissement 4 étoiles de 80 chambres). 

Ce ne sont pas les seules nouveautés car un nouvel outil de réservation pour les
"Grands Comptes" sortira prochainement et un site dédié au marché "groupe" en
septembre 2019.

Avec déjà un parc de 6 500 chambres, Brit Hotel 5 nouveaux projets en cours de construction -
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