
Brit Hotel a lancé une nouvelle adresse près de Saint-

Brieuc (Côtes-d'Armor)

Doté d'une nouvelle identité depuis novembre dernier, la chaîne Brit Hôtel poursuit

son développement et propose une nouvelle adresse bretonne aux voyageurs

d'affaires. Un établissement Privilège, sa gamme regroupant des hôtels 3 et 4 étoiles

au design et confort supérieurs, a ouvert ses portes à Plérin, à quelques minutes de

Saint-Brieuc.

Le Brit Hotel Privilège Plérin se trouve à 5 min de l'aéroport de Saint Brieuc-Armor et à 8 min du

palais des congrès et des expositions de la baie de Saint-Brieuc. L'établissement dispose de 65

chambres. Elles sont toutes équipées d'une salle de bain privative avec douche ou baignoire, de wc

séparés, d'une TV écran plat et d'une connexion wifi gratuite. La réception de l'hôtel propose

également un service de bagagerie ainsi qu'un coffre-fort. 

Les voyageurs d'affaires pourront aussi profiter d'un restaurant traditionnel, d'un bar avec terrasse et

d'un parking privé. Un espace bien-être disposant d'un sauna et d'un hammam est à leur disposition. 

De plus, les entreprises pourront y organiser des réunions grâce à 4 salles de séminaires. La

capacité maximale est de 100 personnes. 

Outre l'ouverture de l'adresse de Saint-Brieuc, Brit Hotel a étoffé son maillage en France. Au total, 10

hôtels auront rejoint le réseau breton depuis le début de l’année 2015 : 

3 ouvertures d’hôtels neufs portés par des exploitants indépendants 

Dieppe : Brit Hotel Confort Dieppe *** - 43 chambres 

Montargis : Brit Hotel Confort Montargis *** - 53 chambres 

Saint- Brieuc : Brit Hotel Privilège Plérin **** - 65 chambres 

6 adhésions d’hôtels indépendants : 

Cherbourg : Brit Hotel Confort Cherbourg ** - 31 chambres 

Sarreguemines : Brit Hotel Essentiel Sarreguemines – 42 chambres 

Saumur : Brit Hotel Confort Saumur ** - 31 chambres 

Saint-Quentin : Brit Hotel Essentiel Saint-Quentin ** - 41 chambres 

Toulon : Brit Hotel Essentiel Toulon ** - 49 chambres 

Valenciennes : Brit Hotel Confort Notre-Dame *** - 35 chambres 

1 acquisition en filiale : 

http://www.deplacementspros.com/Brit-Hotel-s-offre-une-nouvelle-identite_a35471.html


Belfort : Brit Hotel Privilège Belfort Centre **** - 52 chambres (ex Hôtel Boréal). 

Brit Hotel Privilège Plérin 

La nuitée est actuellement affichée à partir de 76€ 

4 rue François Jacob ZAC de l'Arrivée 

22190 Saint-Brieuc Plérin

Notez

http://www.brithotel.fr/bretagne/saint-brieuc-plerin

