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Etap Hotel inaugure son 6ème établissement en
Belgique : Etap Hotel Bruges Centrum
Bruges, le 20 mai 2010 – Après Charleroi, Bruxelles, Liège, Anvers et Raeren, c’est au
tour de la ville de Bruges d’accueillir un nouvel Etap Hotel. Leader européen de
l’hôtellerie
très
économique
avec
plus
de
400
hôtels,
Etap Hotel propose « le meilleur du low cost » et poursuit activement son
développement en Europe. La marque inaugure aujourd’hui son 6ème établissement en
Belgique.

L’Etap Hotel Bruges Centrum est appelé à devenir le « flagship » de l’enseigne en
Belgique. Implanté dans un site commercial et résidentiel situé à côté de la gare et à 10
minutes du Béguinage, il propose 184 chambres « nouvelle génération » et des espaces
publics ultramodernes et bien pensés.
En 2009, Etap Hotel a lancé un nouveau concept de chambres et d’espaces public au style
« cocooning ». Imaginé par le designer Paul Priestman et l'équipe Innovations et Design du
groupe Accor, ce concept associe fonctionnalité, optimisation de l’espace, confort et …
design !
184 chambres très design
Pour optimiser la sensation de bien-être en entrant dans la chambre, la marque a choisi des
couleurs douces et reposantes pour la décoration et a revu l’éclairage : plusieurs sources
de lumière LED permettent de créer des ambiances différentes. Même la douche dispose
d’un éclairage variable et multicolore.
Au centre de la pièce, un totem
sépare l’espace « sommeil »
de l’espace « eau ». Il éclaire
et alimente tant le lavabo que le
bureau.
Parmi les autres plus qui font la
différence : le revêtement de
style parquet antidérapant, la
télévision à écran plat avec la
connectique multimédia, la
couette et la couverture
polaire, la cabine de douche spacieuse, l’éclairage d’ambiance, le grand miroir qui sert
aussi de porte-manteau et les prises supplémentaires.

A l’Etap Hotel Bruges Centrum, trois types de chambres sont proposés :
Un, deux ou trois lits confortables, une douche, des toilettes séparées dans un cadre design
et cocooning avec un service 24h/24, le tout à partir de 42 € la nuit*, soit le meilleur du
low-cost !
Des espaces accueil et petit-déjeuner revisités
En entrant dans cette nouvelle génération d’Etap Hotel, le sentiment d’espace et de clarté
est immédiat : couleurs chatoyantes, éclairage LED, jeux de transparence et mobilier aux
formes arrondies.
Astucieusement éclairée, la salle de petit-déjeuner offre un cadre moderne et coloré pour se
restaurer. Equipée d’un téléviseur à écran plat, elle propose un buffet petit-déjeuner à
volonté. Les espaces d’accueil sont quant à eux munis d’un distributeur de boissons et
snacks, d’une connexion WIFI, de fauteuils confortables et offre des informations
touristiques.
Situation et accessibilité idéales
Situé à un jet de pierre du centre touristique de la « Venise du Nord », l’Etap Hotel Bruges
Centrum est facile d’accès en transports en commun comme en voiture. A deux pas de la
gare, l’hôtel bénéficie d’un parking public avec des navettes gratuites vers le centre-ville
et d’un parking pour autocars à proximité.
Et aussi 20 nouveaux emplois
L’ouverture de l’Etap Hotel Bruges Centrum a créé environ 20 nouveaux emplois. La
directrice de l’établissement, Sue Neervoort y a pris son premier poste de direction après dix
ans de carrière dans le groupe.
Etap Hotel Brugge Centrum
Marie Popelinplantsoen 4
8000 Brugge
Tel. +32.50 40 51 20
E-mail : H5046@accor.com

* Tarif pour toute réservation passée minimum 30 jours avant l’arrivée.
Implantée en Europe, Etap Hotel, marque très économique du groupe Accor, propose à ses clients le « meilleur du low cost »,
avec des chambres astucieuses pour 1, 2 ou 3 personnes, des hôtels accessibles 24h/24 et un petit-déjeuner à volonté. Situés
à proximité des axes routiers, des aéroports, et de plus en plus, en ville, les Etap Hotel offrent un rapport qualité/prix très
compétitif. Avec 400 hôtels, Etap Hotel est présent dans 10 pays d’Europe et poursuit sa vocation de développement à
l’international.
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