
LE GROUPE LOGIS HOTELS
INTÈGRE 9 NOUVEAUX HOTELS-RESTAURANTS
soit 15 nouvelles adresses depuis début 2021

Depuis plus de 70 ans, LOGIS HOTELS, le groupe international présent tant en pôles
urbains que ruraux, via ses marques Logis Hôtels, Citotel, Urban Style, L’Exception Logis,
Châteaux & Demeures et Auberges de Pays, offre un accompagnement personnalisé et
des services centralisés tout en conservant son ADN unique : l'hôtellerie-restauration et
l’indépendance au profit de structures familiales. Ces dernières sont de plus en plus
séduites par la promesse d'un accompagnement de proximité #pourunmondepluslocal.

Dans un contexte bousculé pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, le groupe
annonce l'arrivée de 9 nouveaux adhérents, tous séduits par la proposition de valeur
proposée par le groupe.
En effet, grâce à son accompagnement opérationnel terrain unique, sa centrale d'achats
multi-sectorielle - la 3e du secteur avec un volume d’achats de 41 millions d’€ en 2019 et
le lancement récent de la Logis Citotel Business Solution (LCBS), solution de distribution
complète : référencement local, moteur de réservation, Channel Manager avec
commission OTA réduite exclusive... et ses engagements RSE en cours, le groupe LOGIS
HOTELS est le partenaire privilégié pour accompagner les hôteliers-restaurateurs
indépendants.

9 NOUVEAUX ADHÉRENTS AU GROUPE LOGIS HOTELS

En France :

➢ Provence-Alpes-Côte d'Azur

Logis hôtel le Pont de l’Etoile by Noemys, à Aubagne (13): Cet hôtel-restaurant plonge
ses hôtes dans une atmosphère provençale traditionnelle. Pour des séjours de tourisme
ou d’affaires, l’établissement est situé à environ 20 minutes de Marseille, de Cassis et de
ses calanques, d’Aix-en-Provence, de La Ciotat, de Bandol et de la Sainte Baume, au
carrefour de la mer Méditerranée et des montagnes.

Logis hôtel les Suites du Bistro, à Six Fours les Plages (83) : Entièrement rénové, l’hôtel
dispose de suites lumineuses aux ambiances contemporaines variées avec vue sur mer
ou sur le patio. Son restaurant le Bistro, situé sur le port du Busc, propose une cuisine
régionale terre et mer à déguster en terrasse.

➢ Bourgogne-Franche-Comté

https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-pont-de-l-etoile-by-noemys-657
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-les-suites-du-bistro-432171


Logis hôtel du Nord, à Dijon (21) : Cet établissement créé en 1855 appartient depuis
toujours à la même famille. Le métier d’hôtelier et le savoir-faire s’est transmis de père
en fils depuis 4 générations. L’hôtel-restaurant est situé en plein cœur de Dijon, capitale
de la grande région Bourgogne–Franche-Comté.

➢ Nouvelle-Aquitaine

Logis hôtel des Voyageurs, à Bordeaux (33) : Cet établissement bâti en pierre dorée et
intégralement rénové existe depuis 1850.
Situé dans le quartier Bastide rive droite, il suffit d'emprunter le Pont de Pierre situé
pour rejoindre le cœur historique de Bordeaux.

Logis hôtel Paris Madrid, à Lesperon (40) : Ce petit hôtel familial est situé dans un cadre
idyllique au bord de la côte Landaise ; un havre de paix bien agréable pour se
ressourcer.

➢ Auvergne-Rhône-Alpes

Logis hôtel Entre Nous, à Langeac (43) : Le propriétaire aime faire découvrir à ses hôtes
sa passion pour la cuisine semi-gastronomique... Les assiettes sont dressées avec
passion et créativité: pour le plaisir des yeux mais surtout de vos palais.

Logis hôtel Noemys by Morgon, à Villie Morgon (69) : Cet hôtel est idéal pour profiter
d’une ambiance conviviale mais également d’une cuisine authentique servant des
spécialités régionales. Situé au cœur du vignoble Beaujolais, entre les vignes du cru
Morgon et le château de Fontcrenne à Villié-Morgon, le Logis hôtel Noemys by Morgon
invite ses hôtes à profiter d’un séjour découverte, détente et nature.

Logis hôtel Relais des Villards, à Seez (73) : Dans un authentique village de montagne,
cet hôtel de charme est situé à Séez en Savoie. Entre Bourg-Saint-Maurice et la Rosière,
au pied du col Petit-Saint-Bernard, aux portes de l'Italie et des grandes stations, il est
idéal pour découvrir la région.

A l’international :

➢ Allemagne

Logis hôtel Quartier 5, à Gorisch : Cet hôtel-restaurant est situé dans la ville thermale de
Gohrisch en Allemagne. Il est idéal pour profiter d'un séjour simple, non loin de Dresde
avec un service chaleureux.

À PROPOS DU GROUPE LOGIS HÔTELS

Créateur d’expériences de séjours et de gastronomie depuis 70 ans, LOGIS HOTELS est la première chaîne
de restaurateurs-hôteliers indépendants en Europe avec 2300 hôtels répartis dans 8 pays et 6 marques
(Logis Hôtels, Citotel, Urban Style, Logis d’Exception, Châteaux & Demeures et Auberges de Pays).
Tel un trait d’union entre les campagnes et les villes, l’ultra-local et le monde, le groupe LOGIS HOTELS
construit chaque jour, main dans la main avec ses adhérents, une hôtellerie moderne, déstandardisée et
durable, et affirme son engagement social et environnemental.
Chaque hôtelier du groupement est fier d’être acteur d’un monde meilleur.
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