
LE GROUPE LOGIS HOTELS
INTÈGRE 7 NOUVEAUX HOTELS-RESTAURANTS
soit 22 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 7 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 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.

7 NOUVEAUX ADHÉRENTS AU GROUPE LOGIS HOTELS

➢ Grand Est

Logis Hôtel des Roches, à Saales (67) : Situé au sommet du col de Saales, frontière
régionale et départementale et passage obligé pour entrer ou sortir de la vallée de la
Bruche, cet bénéficie d’une situation idéale. Récemment rénové, l’établissement dispose
d’un joli parc arboré sur l’arrière, ainsi qu’une belle terrasse.

➢ Nouvelle-Aquitaine

Logis Hôtel Le Saint Pierre, à Moncoutant (79) : Dans les Deux-Sèvres au nord de la
Région Aquitaine et à la limite de la Vendée, ce nouvel établissement ouvert en juin
2021 accueille ses hôtes dans un cadre moderne et chaleureux. Le Logis
Hôtel-Restaurant Le Saint Pierre, offre des prestations de qualité ainsi que des mets
raffinés mis en valeur par des produits locaux et issus du terroir. A seulement 40
minutes du Grand Parc du Puy du Fou élu Meilleur Parc au Monde, 30 minutes de la
Petite Cité de Caractère de Mauléon, à proximité du Marais Poitevin, à 1h20 du
Futuroscope, à 1h30 de La Rochelle, de Nantes et des plages vendéennes.

➢ Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-des-roches-1076?partid=1466&gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25MSSy286pJAMjO-QhgAieG19yLR4qjusSRl-T9igkBp9MzLvqFZ3FphoCUx0QAvD_BwE
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-le-saint-pierre-3293


Logis Hôtel Aalborg, aux deux alpes (38) : Le Logis hôtel Aalborg profite d’une situation
géographique exceptionnelle avec accès « ski aux pieds » à proximité immédiate des
écoles de ski et des remontées mécaniques. Labellisé Famille Plus, l’établissement
propose des chambres spacieuses et chaleureuses avec de nombreuses configurations
possibles : de la chambre double à la familiale communicante, pour s’adapter à tous les
styles de vacances.

➢ Centre-Val de Loire

Logis Hôtel Les Tilleuls, à Bruère Allichamps (18) : Situé dans le Berry, à 30 minutes de
Bourges, cet hôtel entièrement rénové offre repos et dépaysement à ses hôtes. Il est
idéalement situé pour visiter la région, les Châteaux, églises et vestiges Gallo-Romains.
Aussi, l’établissement dispose d’un espace à vélos, abrité et sécurisé, mis à votre
disposition des voyageurs.

Citotel Hôtel La Pyramide, à Romorantin Lanthenay (41) : Cet établissement est implanté
au cœur de la Sologne. Situé dans un cadre paisible entouré de verdure, il constitue un
endroit convivial et chaleureux.

➢ Occitanie

Logis Hôtel Castel de Mirambel, à Lourdes (65) : En plein cœur du centre historique, au
pied du Château Fort de Lourdes, l’établissement accueille ses hôtes dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Cet hôtel est le lieu de séjour idéal pour des
vacances en couple ou en famille à la découverte des Hautes Pyrénées, en pèlerinage
pour la visite des sanctuaires situés à peine à 10 minutes à pied de l’hôtel et notamment
de la grotte de Massabielle ou pour une halte sur la route des stations (Cauterets,
Barèges, La Mongie, Luz Ardiden, Hautacam, Val d’Azun…).

➢ Pays de la Loire

Logis Hôtel La Closerie, à la Baule (44) : A deux pas de l’une des plus belles baies du
monde, c’est dans une ancienne maison Bauloise de début de siècle, agrandie et
rénovée, que les propriétaires accueillent leurs hôtes. Classé 4 étoiles, Le Logis Hôtel La
Closerie offre un cadre idéal pour des séjours détente en famille avec ses chambres
communicantes, à deux ou dans le cadre d’un séjour professionnel.

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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