ACTUALITÉS 

Brit Hotel ouvre au pied de
l’Aéroport Bâle-Mulhouse
il y a 2 heures
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AJOUTER

L’établissement de 123 chambres vient confirmer l’ancrage à l’Est du
pays de la chaine hôtelière bretonne.
Le dernier de la gamme Brit Hotel
Privilège ouvre au sein d’une bâtisse
flambant

neuve

l’Aéroport

à

400

mètres

Bâle-Mulhouse.

de

L’offre

comporte un restaurant ouvert 7 jours
sur 7, trois salles de séminaires et un
espace Spa.

France
Pays

Patrick

Harmuth,

propriétaire

de

l’établissement a décidé de s’appuyer
sur le réseau Brit Hotel pour accentuer

(https://www.hospitalityon.com/fr/france)
Voir la fiche destination

la

commercialisation

de

son

hôtel

construit il y a deux ans.
D’autres adhésions ont récemment eu
lieu

dans

l’Est,

notamment

un

établissement de 53 chambres sur
Nancy-Lunéville (ex-Campanile) et l’arrivée en septembre prochain de
l’hôtel La Ferme du Pape à Eguisheim à l’Ouest de Colmar. Tous deux
rejoignent la gamme Brit Hotel Confort.
En parallèle des adhésions d’hôtels indépendants, la marque continue sa
politique d’achat dans l’Est. Après l’acquisition de l’hôtel Boréal à Belfort
(2016), le groupe vient de confirmer l’achat de l’hôtel Bristol situé à
Montbéliard. Avec ses 48 chambres rénovées et sa piscine intérieure il
rejoindra également la gamme Privilège.
« Nous investissons énormément en recherche et développement
technologique afin d’offrir à nos adhérents des outils performants, proches
de ceux des chaines intégrées mais pour un coût bien inférieur. Cette
stratégie semble porter ses fruits, le groupe représente aujourd’hui près de
6 500 chambres à la vente contre 4 500 il y a seulement deux ans » relate
Guy Gerault, Directeur Général de la marque.
Au 1er janvier 2017, Brit Hotel – Filiale de la Holding CMH – comptait 128
propriétés en Europe, représentant une capacité de 6 057 chambres
répartis sous trois gammes (Brit Hotel Essentiel, Brit Hotel Confort et Brit
Hotel Privilège), selon les données publiées par Hospitality ON.

La rédaction vous recommande


 La chaîne Brit Hotel poursuit son développement
(/fr/developpement-hotelier/la-chaine-brit-hotel-poursuitson-developpement)



 Brit Hôtel s'étend dans le Maconnais
(/fr/developpement-hotelier/brit-hotel-setend-dans-lemaconnais)



 Entretien avec Guy Gérault, Directeur Général Brit
Hotel (/fr/activites-hotelieres/entretien-avec-guy-gerault-

