
Le groupe LOGIS HOTELS lance son offre de carte cadeau digitale

Ce n’est pas un hasard si le groupe LOGIS HOTELS a choisi de lancer sa carte cadeau
digitale lors de cette période particulièrement propice aux séjours et moments gourmands.
Cet outil permettant d’appuyer la relance constitue un cadeau idéal prônant le « consommer
Français, voyagez en France ! »…qui plus est : en se faisant plaisir !

Une carte cadeau flexible et personnalisable
Entièrement personnalisables, les cartes permettent aux clients de bénéficier d’un séjour à
l’hôtel, d’un repas au restaurant ou encore d’un soin de massage au spa de l’hôtel. Les
cartes cadeaux sont utilisables directement dans les établissements pour régler tout ou
partie de leurs prestations. En vente aussi bien à destination des professionnels (CE, CSE)
que des clients particuliers, les e-cartes cadeaux, d’un montant de 30€ à 1000€ seront
valables pour une durée de 2 ans pour toutes les prestations des établissements du groupe
LOGIS HOTELS. Celles-ci peuvent s’acheter en ligne et être récupérées instantanément
pour un cadeau de dernière minute ou imprimées pour être offertes ultérieurement lors d’une
occasion spéciale. La carte peut également faire l’objet d’un cadeau commun, auquel
chacun peut contribuer jusqu’à une date définie.

« Les cartes cadeaux témoignent une nouvelle fois de l’ambition du groupe d’améliorer ses
services et de s’adapter aux nouveaux modes de consommation des clients. Ceux-ci sont à
la recherche de dispositifs facilités, plus orientés vers la technologie et répondant à leurs
attentes en termes de personnalisation, d’expérience utilisateur, de sécurité et de protection
des données. » Précise Karim Soleilhavoup, Directeur Général du groupe LOGIS
HOTELS

La carte cadeau LOGIS HOTELS :

● Valeur de 30€ à 1000€
● Valable 2 ans
● Utilisable en plusieurs fois
● Paiement en ligne sécurisé
● Messages et visuels personnalisables
● https://www.logishotels.com/fr/experience-logis-a-offri

r/les-e-cartes-cadeaux

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 d’Exception, Châteaux & Demeures, Logis Hôtels, Auberges de Pays, Citotel et
Urban Style).
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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