
 
 
 

 

 
 
 

LE GROUPE LOGIS HOTELS POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

ET COMMERCIALISE DÉSORMAIS 36 ÉTABLISSEMENTS QUÉBÉCOIS 

 

Européens et Québécois pourront dorénavant plus facilement réserver leurs vacances outre-

Atlantique grâce au partenariat entre les deux plus grands groupes d’hôtels indépendants : 

le groupe LOGIS HOTELS et Ôrigine artisans hôteliers. 

 

Ce partenariat est né en 2019 d’une volonté d’élargir l’offre commerciale de part et d’autre 

de l’Atlantique. Dès cet été, LOGIS HOTELS et Ôrigine artisans hôteliers offrent une vitrine 

autant sur l’Europe que sur le Québec à leur clientèle respective. 

 

« Ce partenariat avec ÔRIGINE HÔTELS s’inscrit dans le plan de développement international de 

notre groupe et permet de renforcer, une fois encore, notre maillage, cette fois outre-Atlantique. 

Le groupe LOGIS HOTELS continue ainsi de fidéliser ses clients en leur proposant de nouvelles 

expériences en quête de séjours authentiques partout dans le monde. Le groupe LOGIS HOTELS se 

positionne définitivement comme l’acteur international de référence de l’hôtellerie-restauration 

indépendante ! » explique Karim Soleilhavoup, Directeur général du groupe LOGIS 

HOTELS. 

 

« Grâce au partenariat, les voyageurs québécois ont un accès privilégié aux 2300 hôtels, 

restaurants et spas membres du groupe LOGIS HOTELS dans 8 pays d’Europe, notamment en 

France (Provence, Côte d’Azur, Paris, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), en Italie, 

en Espagne, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et plus encore ! » souligne fièrement 

Amélie Leduc-Dauphinais, directrice générale du réseau Ôrigine. 

 

Pour découvrir et réserver les établissements canadiens commercialisés sur 

logishotels.com : https://www.logishotels.com/fr/origine-hotels 

 

 

 
 

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. 

 

 

CONTACT PRESSE 

Agence OXYGEN 

Elodie Volant & Angélique 

de Barros  

06 75 50 20 67 

LOGIS@oxygen-rp.com 

 

http://logihotels.com/
https://www.logishotels.com/fr/origine-hotels


 
 

 
 

À PROPOS D’ÔRIGINE ARTISANS HÔTELIERS 

Première coopérative hôtelière et plus grand réseau d’hôteliers indépendants au Québec, Ôrigine artisans 

hôteliers regroupe maintenant 37 auberges et hôtels distinctifs dans 15 régions touristiques du Québec. 

Sélectionnés avec soin, les hôteliers membres du réseau proposent une grande diversité d’expériences 

détentes, gastronomiques, romantiques, urbaines, de villégiature et de plein air. 

Ôrigine artisans hôteliers, anciennement Hôtellerie Champêtre, rayonne partout au Québec depuis plus 

de 30 ans. Pour les clients, la force du réseau comporte plusieurs avantages, notamment la possibilité 

d’utiliser les cartes-cadeaux Ôrigine et les points du programme de fidélisation Privilège chez tous les 

hôteliers membres. 

 

CONTACT PRESSE 

Isabelle Gagnon 

Directrice communication 

marketing  
marketing@OrigineHotels.com 
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