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LES 
CONDITIONS

Rappel des conditions de l’offre

● Quelle que soit la durée du séjour, l’offre CSE donne droit aux avantages suivants :
○ - 10% de réduction sur les tarifs des chambres de la première nuitée ;
○ - 20% de réduction sur les tarifs des chambres de la deuxième nuitée ;
○ - 30% de réduction sur les tarifs des chambres de la troisième nuitée et des 

suivantes.

L’Utilisateur bénéficiera de la réduction applicable uniquement en France en insérant un 
code directement sur le site internet ou l’application mobile B&B Hotels sur les tarifs des 
chambres en vigueur au moment de la réservation (à l’exclusion des petits déjeuners, 
extras et taxe de séjour) valable 7 jours sur 7, sous réserve de disponibilités de chambres 
à ce tarif, non cumulable avec le programme de fidélité et toute offre promotionnelle, 
tarifs spéciaux, offres spéciales et/ou promotions ou des réductions saisonnières, sur 
communication du code partenaire valide, et sur présentation d’un justificatif permettant 
d’établir son lien avec la société du Client (carte CSE, carte entreprise).

Pour en profiter, les bénéficiaires : 

● Effectuent leur réservation sur notre site internet en ajoutant votre corporate code. 

Réservation par Internet
● Sur notre site Internet directement à l’adresse suivante :

https://www.hotel-bb.com/fr 
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https://www.hotel-bb.com/fr


Corporate Code

Comment réserver ?
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Sur le site internet
hotelbb.com 1

4



5.Indiquer votre code5.Indiquer votre code

5.Indiquer votre code

Etape 1
Connectez-vous sur le site internet de B&B Hôtels : http://www.hotel-bb.com
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1.Indiquer votre 
destination (Nom de 
l’hôtel ou Ville)

3.Indiquer votre date 
de fin de séjour

5.Indiquer 
votre code

2.Indiquer votre 
date d’arrivée

4.Indiquer le nombre 
de personne par 
chambre

6.Valider

http://www.hotel-bb.com/


Etape 2
Les hôtels disponibles sur les dates demandées s’affichent sur la carte et sous forme de liste sur la 
droite de l’écran.
Sélectionner l’hôtel de votre choix sur la carte ou dans la liste.
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Etape 3
Chambre et Tarifs  - Sélectionner votre type de chambre
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Sélectionner votre tarif 
préférentiel



Etape 4
Vous pouvez ajouter vos demandes spécifiques à l’hôtel.

8



Etape 5
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Identifiez vous 

Vous pouvez modifier 
le nom de l’occupant 
en décochant la case



Etape 6   Validation – garantir votre réservation par Carte Bancaire

Il est nécessaire de renseigner un numéro de carte bancaire, sa date d’expiration pour garantir la 
disponibilité de la chambre.
Le séjour n’est pas débité. La carte bancaire sert uniquement de garantie. 

10 Une fois cette étape validée, vous recevrez un email de confirmation de B&B Hôtels à l’adresse mail indiquée.



Etape 7   Confirmation

Votre chambre a été réservée. Vous recevrez un email de confirmation de B&B Hôtels à l’adresse 
mail indiquée.
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Le règlement se fera à l’arrivée à 
l’hôtel.
Vous pouvez annuler votre 
réservation jusqu’à 19h le jour de 
votre arrivée.



Sur le site mobile

hotelbb.com 2
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Etape 1  
Connectez-vous sur l’application de B&B Hôtels 
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1.Indiquer votre 
destination (Nom 
de l’hôtel ou Ville)

3.Indiquer le nombre 
de personne par 
chambre

5.Valider

2.Indiquer vos 
dates de séjour

4.Indiquer 
votre code



Etape 2
Les hôtels disponibles sur les dates demandées 
s’affichent sur la carte et sous forme de liste sur la droite 
de l’écran
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Sélectionner l’hôtel de votre choix sur la carte ou 
dans la liste



Etape 3
Chambre et Tarifs  - Sélectionner votre type de chambre
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Sélectionner votre tarif négocié



Etape 4
Vous pouvez ajouter vos options ainsi que vos demandes 
spécifiques à l’hôtel.
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Etape 5   Validation – garantir votre réservation par Carte Bancaire

Il est nécessaire de renseigner un numéro de carte bancaire, sa date d’expiration pour garantir la 
disponibilité de la chambre.
Le séjour n’est pas débité. La carte bancaire sert uniquement de garantie.
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Une fois cette étape validée, vous recevrez un email de 
confirmation de B&B Hôtels à l’adresse mail indiquée.



Etape 7
Confirmation
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Votre chambre a été 
réservée. vous recevrez un 
email de confirmation de 
B&B Hôtels à l’adresse mail 
indiquée.

Le règlement se fera à l’arrivée à 
l’hôtel.
Vous pouvez annuler votre 
réservation jusqu’à 19h le jour de 
votre arrivée.



C O N T A C T

ventes.corporate@hotelbb.com


