
LE GROUPE LOGIS HOTELS
INTÈGRE 6 NOUVEAUX HOTELS-RESTAURANTS

Depuis plus de 70 ans, LOGIS HOTELS, le groupe multi-marques (Citotel, Urban Style,
Châteaux & Demeures, L'Exception Logis, Auberge de Pays et Logis Hôtels) 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 6 nouveaux adhérents, tous séduits par la proposition de valeur
proposée par la chaîne.
En effet, grâce à son accompagnement opérationnel terrain unique, sa centrale d'achats
multi-sectorielle - la 3e du secteur avec un CA 2019 de 41 millions d’€ 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.

6 NOUVEAUX ADHÉRENTS AU GROUPE LOGIS HÔTELS

➢ Centre-Val de Loire
Urban style hôtel des cèdres, à Orléans (45) : idéalement situé pour partir à la
découverte des monuments historiques de la région. Ses 32 chambres et espaces de
détente offrent tout le confort nécessaire pour se reposer dans un cadre agréable.

Logis Domaine des Iles, à Civray de Touraine (37) : située à moins de 2 kms du Château
de Chenonceau en plein cœur de la Touraine,  cette maison d'hôtes en bord de Cher
constitue un lieu idéal pour se ressourcer ou pour partir  à la découverte de la région à
la richesse architecturale et historique incomparable.

➢ Pays de la Loire
Logis Hôtel le Relais d'Orgemont, à Angers (49) - 42 chambres. Les visiteurs du Relais
d'Orgemont peuvent profiter d'un environnement calme et chaleureux, proche du
centre historique d'Angers. Son restaurant offre une cuisine distinguée et de qualité.

➢ Bretagne
Logis Hôtel le Clos des Hortensias, à Locqueltas (56) - 10 chambres. Point à terre idéal
pour découvrir la Bretagne et le Golfe du Morbihan, le Clos des Hortensias offre un
accueil convivial à ses visiteurs.

https://www.logishotels.com/fr/hotel/urban-style-hotel-des-cedres-13648
https://www.logishotels.com/fr/hotel/domaine-de-l-isle-6542
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-le-relais-d-orgemont-1006
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-le-clos-des-hortensias-430351


Logis Hôtel Abalys, à Brest (29) : au cœur du centre-ville de Brest, à 200m de la gare, à
proximité du port de commerce et de l’aéroport, l’établissement offre une solution
idéale pour les voyageurs.

➢ Nouvelle-Aquitaine
Logis Hôtel De L'Europe, à Poitiers (86) - 87 chambres. Pour le loisir ou les affaires,
l’établissement accueille ses visiteurs dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Chargé d’histoire, l’hôtel est un ancien relais de poste du 19ème siècle.

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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