Voyagez malin GRÂCE À VOTRE CSE

🍂🍁
Besoin de séjourner quelques jours loin de chez vous ?
Que ce soit pour vous adapter à une nouvelle organisation du travail
ou pour vos loisirs, profitez de votre code exclusif OFFRBB01 sur
hotelbb.com pour réserver en ligne et bénéficiez d'une réduction*
de 10% sur votre chambre sur la 1ère nuit, 20% sur la 2ème et
30% à partir de la 3ème pour tout séjour du 12 octobre 2020 au 31
mars 2021 chez B&B HOTELS en France. 😊
Réservez en toute sérénité :
offre annulable jusqu'au jour J - 19h sans aucun frais !

J'en profite !

Comment
bénéficier de
mon offre CSE ?
👉 Je renseigne mon code
OFFRBB01 tout simplement en
cliquant sur le petit symbole à droite
lorsque je lance ma recherche

Je réserve

A vous de choisir...
Selon votre destination, vous
pouvez aussi opter pour une
réservation promotionnelle en
ligne,

non

annulable

mais

modifiable**.
L'atout

GOOD

DEAL ?

Une belle remise immédiate de
3€ à 10€ par chambre pour vos
séjours en France.

En savoir plus

Séjournez en toute sécurité !
B&B HOTELS s'adapte pour vous

Désinfection
minutieuse de
nos chambres
avec des
produits
virucides

Nos hôtels en Ilede-France

Des avis clients
100% et certifiés

Port du masque
obligatoire dans
tout l'hôtel à
l'exception de
votre chambre

Nos hôtels en
Rhône-Alpes

Tarif standard
flexible annulable
jusqu'au jour J

Désinfection
régulière de
tous les points
de contact

Check-in à
distance
pour une
arrivée sans
contact

Gel hydroalcoolique
disponible
à la
réception

Nos hôtels en Pays- Nos hôtels en
de-la-Loire
Bretagne

Meilleurs prix
garantis sur notre
site

Hôtels avec
parking

Check-in à
distance

Emportez
+ de 500 hôtels
dans votre poche

* Conditions de l'offre CSE
Offre valable dans les hôtels participants suivant disponibilités sur l'hébergement uniquement (hors
petit-déjeuner et taxe de séjour). Non cumulable avec les offres promotionnelles et le programme de
fidélité B&B HOTELS CLUB. Réservations possibles pour des séjours du 12/10/2020 au 31/03/2021.
Voir ici la liste des hôtels participants.
**Conditions de l'offre GOOD DEAL
Offre non annulable, non remboursable mais modifiable jusqu'à 3 jours avant votre date d'arrivée.
La demande de modification ne peut être effectuée qu'auprès de l'hôtel concerné et donnera lieu à un
crédit client valable 18 mois sur l'hôtel de la réservation initiale uniquement.
Ce crédit client ne peut être utilisé que sur nos offres au tarif standard et viendra en déduction du
montant à régler de votre nouvelle réservation (nouvelle réservation à effectuer auprès de l'hôtel
exclusivement).
Ce crédit client peut être soldé sur une ou plusieurs réservations.
Cette offre est exclusivement valable en ligne sur le site et les applications mobiles B&B HOTELS, dans
la limite des chambres allouées à l'opération par les hôtels participants en France.

