hotelF1 révolutionne son offre de petit déjeuner
Paris le 15 juillet 2014 – hotelF1, la marque leader de l’hôtellerie low cost, révolutionne son offre
et propose le petit déjeuner le moins cher du marché à partir du 7 juillet 2014. Simple, bon et
généreux, son prix imbattable de 2,99 € pour un service à volonté ravira toute la clientèle pour
démarrer la journée du bon pied.

hotelF1, un engagement fort pour sa clientèle
Marre de la vie chère ? hotelF1 s’engage ! La marque,
toujours à l’écoute de ses clients, le prouve encore
aujourd’hui en révolutionnant son offre de petit déjeuner.
Parce que tout le monde a le droit à un petit-déjeuner de
qualité, hotelF1 propose un tarif défiant toute
concurrence. Depuis le 7 juillet, hotelF1 propose une
nouvelle formule à volonté au prix le plus bas du marché :
2,99€.
Pour les clients les plus fidèles, le 10ème petit déjeuner
est offert après l’achat des 9 premiers (sur présentation
de la carte de fidélité nominative valable 6 mois).

hotelF1, la qualité au rendez-vous pour un petit-déjeuner comme à la maison
Cette nouvelle formule offre des produits essentiels pour un petit déjeuner savoureux comme à la
maison : boissons chaudes et froides, pains frais et produits à tartiner. Servi de 6h30 à 9h30 en
semaine et de 7h30 à 10h30 les week-ends, il permet de démarrer la journée en douceur.
Les plus pressés ne seront pas en reste car hotelF1 propose également une box « P’tit déj plaisir » à
emporter pour seulement 2€ de plus. Elle permettra de compléter leur petit déjeuner ou de caler les
petits creux de la matinée.
hotelF1 lance sa révolution et
revendique le droit à un petit déjeuner simple et bon !

A propos de hotelF1
hotelF1 est la marque low cost du groupe Accor, premier opérateur mondial présent dans 92 pays avec près de 3
600 hôtels et 160 000 collaborateurs. En 1984, Accor révolutionne le paysage hôtelier français avec la création
de Formule 1, première enseigne très économique du marché. En 2008, la marque évolue et lance en France
une nouvelle génération d’hôtels low cost. Rebaptisée hotelF1, elle se positionne toujours avec les prix les plus
bas du marché hôtelier. Le réseau regroupe 238 établissements en France et 10 hôtels sous l’enseigne Formule
1 dans le monde en fin d’’année 2013.
Toutes
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concernant
les
hotelF1
sont
disponibles
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le
site
Internet
http://www.hotelf1.com/fr/home/index.shtml
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