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CANNES / Choice Hotels Europe® poursuit son développement en
France avec le Comfort Suites Cannes Mandelieu, le Comfort
Hotel Rosporden Concarneau et le Quality Hotel Christina
Lourdes.

• A proximité des grands axes stratégiques
• Idéals pour des séjours affaires et loisirs
• Des établissements offrant de nombreux services
Le réseau hôtelier Choice Hotels® s’agrandit en France avec
l’ouverture de trois nouveaux établissements au cœur de la
Côte d’Azur, de la Bretagne et des Hautes-Pyrénées. Situés à
proximité des grands axes, ils bénéficient d’un emplacement

stratégique et de prestations idéales pour des séjours
affaires et loisirs.
Le Comfort Suites Cannes Mandelieu ***, entre plages et
centre-ville

A deux pas des plages de sable fin et du centre-ville, et à
seulement 7 km du Palais des Festivals de Cannes, le Comfort
Suites Cannes Mandelieu *** est implanté dans un cadre calme
et verdoyant en bord de Siagne, à mi-chemin entre Saint-Tropez
et la frontière italienne. Les 112 appartements de la
résidence, avec terrasses aménagées, peuvent accueillir
jusqu’à 4 personnes. Du studio à l’appartement 1 chambre, tous
disposent d’un coin cuisine équipée (micro-ondes,
réfrigérateur, lave-vaisselle et plaque vitrocéramique), d’une
télévision à écran plat avec TNT et chaînes internationales,
d’une connexion Wifi THD offerte (fibre) et d’un plateau de
courtoisie. Certains appartements sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
L’établissement propose la solution innovante « Travel Wifi »
qui permet à la clientèle étrangère de louer une borne Wifi
mobile 3G/4G afin de profiter en dehors de la résidence d’une
connexion Internet en illimité, partageable avec 10
utilisateurs (prestation avec supplément). Pour un séjour des
plus agréables, le Comfort Suites Cannes Mandelieu *** vous
accueille 24h/24 et vous propose tous les matins, de 7h à 10h,
un petit déjeuner buffet chaud et froid à déguster en terrasse
lorsque le temps le permet. A la belle saison, profitez du

climat ensoleillé de la Côte d’Azur et prélassez-vous au bord
de la piscine extérieure équipée de transats et parasols. Pour
plus de sérénité, un parking souterrain est également à votre
disposition (avec supplément).
Le Quality Hotel Christina Lourdes *** et sa vue imprenable
sur les Pyrénées

Situé au cœur de Lourdes, le Quality Hotel Christina Lourdes
*** est équipé de 163 chambres parmi lesquelles des chambres
individuelles, doubles, triples et même familiales qui peuvent
accueillir jusqu’à 4 personnes. Chaque chambre bénéficie,
entre autres, de la climatisation, d’une télévision à écran
plat avec chaînes internationales et d’une vue unique offrant,
au choix, les montagnes pyrénéennes ou le jardin japonais de
l’hôtel. Pour se restaurer, l’établissement propose à ses
clients de déjeuner et dîner au sein de son restaurant et de
découvrir ainsi sa cuisine locale et les spécialités du
terroir pyrénéen. Pour une pause détente, l’hôtel dispose d’un
bar où les clients pourront commander de savoureux cocktails à
déguster sur l’une des terrasses aménagées de l’établissement
avec babyfoot, mini-golf, jeu d’échecs géant et jardin
japonais. Le Quality Hotel Christina Lourdes *** dispose
également d’une salle de fitness et d’un sauna pour un moment
de bien-être. Enfin, l’établissement compte un espace
séminaire de 80 m2, idéal pour les séjours d’affaires ou
l’organisation de réceptions. Fermeture saisonnière d’octobre
à mars.

Le Comfort Hotel Rosporden Concarneau ***, au cœur de la
Bretagne

A 10 minutes de Concarneau et de l’océan Atlantique, à 15
minutes de Quimper, de Pont-Aven et de son musée des BeauxArts, le Comfort Hotel Rosporden Concarneau *** est implanté
au cœur de la Cornouaille et d’une charmante ville, Rosporden
– la « Cité des Etangs », riche par son patrimoine et son
histoire. Entièrement rénové en 2015, le Comfort Hotel
Rosporden Concarneau *** propose à ses clients de séjourner
dans l’une de ses 27 chambres allant de 18 à 30 m2 et pouvant
accueillir de 1 à 4 personnes, au design modern, équipées
d’une télévision à écran plat, d’une connexion Wifi offerte et
d’un plateau de courtoisie. Pour des séminaires professionnels
ou tout autre événement, l’hôtel compte deux salles de réunion
pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. Côté services,
l’établissement propose à ses clients différentes prestations
dont un parking gratuit, un local à vélos (hôtel labellisé «
Accueil Vélo »), une salle de petit déjeuner, un bar avec
terrasse et un salon lounge pour se détendre. L’établissement
dispose également d’un restaurant d’une capacité de 40
personnes, « La Voile Rouge », offrant une cuisine de terroir
entre terre et mer, pour des déjeuners et dîners en famille,
entre amis ou d’affaires.
A propos de Choice Hotels Europe® :
Choice Hotels Europe est une filiale de l’américain Choice
Hotels, deuxième franchiseur hôtelier mondial avec plus de 6

400 établissements franchisés aux quatre coins du monde, dont
près de 500 en Europe et près de 130 en France, Belgique et
Portugal. Le réseau commercialise les enseignes Ascend Hotel
Collection®, Clarion®, Quality™ et Comfort™ allant du 5* au 2*
et poursuit une importante montée en gamme. La chaîne a pour
objectif de devenir un acteur majeur du marché hôtelier
européen en développant ses diverses clientèles et en
recrutant de nouveaux franchisés en Europe occidentale afin
d’y constituer un parc de 250 hôtels dans les prochaines
années. Choice Hotels dispose de son propre programme de
fidélité, Choice Privileges® rewards. Avec plus de 25 millions
de membres dans le monde, il s’agit de l’un des programmes de
fidélité qui se développe le plus rapidement dans le secteur.

