La marque low cost qui allie hébergement astucieux et plaisir de la
route

hotelF1
Avec hotelF1, découvrez plus de 230 hôtels low cost qui proposent des chambres de deux à trois
personnes à partir de 19€ la nuit, partout en France.
Premier réseau d'hôtels low cost en France, hotelF1 vous accueille 24h/24 et 7j/7. Faites le choix d
’un hébergement malin pour vivre encore plus d’expériences sur la route de vos vacances !

Chiffres clés

237 hôtels en France
17 861 chambres
1 pays
au 30/06/2016

Nos implantations
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Un hébergement malin
Chez hotelF1, vous trouverez tout le confort dont vous avez besoin pour reprendre des forces avant
de repartir sur la route !
Toutes les chambres sont équipées d’une connexion à Internet wifi haut débit, d’une TV écran plan,
d’un espace brin de toilette et d’un bureau.
Le grand lit 2 personnes et le lit superposé de la chambre TRIO vous permettent de séjourner à 3
sans vous gêner. Un séjour pro, un weekend entre amis ? Privilégiez les 2 lits simples de la
chambre DUO.
Avec hotelF1, on peut également profiter d’un petit déjeuner simple et généreux en buffet à volonté,
ainsi que d’une restauration à toute heure avec un snacking chaud ou froid aux distributeurs.

hotelF1, une marque complice et innovante
Depuis des années, hotelF1 a à cœur de proposer à ses clients une solution d’hébergement
maligne, pratique et peu coûteuse.
De plus c’est une marque qui se veut honnête et accessible tout en s’adaptant aux attentes et
usages de ses clients.
Ainsi, depuis plusieurs années, hotelF1 entretient une relation de proximité avec ses fans sur
Facebook en leur proposant du contenu inédit, les actualités de la marque ou encore les dernières
offres promotionnelles.
Pour faciliter les réservations et suivre les dernières tendances technologiques, hotelF1 a
également créé son site mobile qui permet à tous les mobinautes les plus malins de trouver un hôtel
à bas prix du bout des doigts, en quelques clics.

www.hotelf1.com
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