
 

 
 

LE GROUPE LOGIS HOTELS CONCLUT UN ACCORD STRATÉGIQUE AVEC 
LES HÔTELS COSTA BRAVA VERD HOTELS ET LES HÔTELS PETITS GRANS 

DE CATALUNYA  
ET POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

 

Dès janvier 2022, les clients du groupe Logis Hotels pourront réserver les établissements 
des trois marques du groupe Costa Brava Hotels directement sur logishotels.com, avec 
tous les avantages du programme de fidélité ETIK.   
 
Grâce à cette alliance, le groupe Logis Hotels renforce sa présence sur le marché catalan 
au travers d’hôtels présentant les mêmes caractéristiques que les leurs : indépendants, 
familiaux, de qualité et reconnus pour leur restauration.   
 
En outre, tous les clients des deux groupes pourront bénéficier du programme de fidélité 
ETIK. Celui-ci leur permet de cumuler des euros pour chaque repas ou nuit passée dans 
l'un des établissements des deux groupes. 
ETIK est un programme de fidélité solidaire. Les clients participent ainsi activement à un 
grand mouvement de soutien économique et écologique des territoires : donner du sens 
à sa consommation en favorisant les TPE et PME, l'entrepreneuriat individuel, l’emploi 
local, les circuits courts et les producteurs locaux. 
 
Le groupe Costa Brava représente près d’une centaine d’établissements et 3000 
chambres en Catalogne.  
 

 
 
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. 
 
Pour en savoir plus : https://groupe.logishotels.com/ 
 

 
CONTACT PRESSE 
Agence OXYGEN 

Elodie Volant & Angélique 
de Barros 

06 75 50 20 67 
logis@oxygen-rp.com 
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À PROPOS DU GROUPE COSTA BRAVA 
 
Costa Brava Verd Hotels est une chaîne d’hôtels familiaux regroupés sous deux marques: COSTA BRAVA 

HOTELS, réunissent ceux situés près de la Méditerranée, et BLAU VERD HOTELS, ceux des régions de 

l’intérieur et des Pyrénées. Nos hôtels familiaux, de petite ou moyenne taille, vous proposent leurs 

magnifiques installations, afin de rendre votre séjour très agréable: des chambres bien équipées, des 

salons confortables et accueillants, de beaux jardins, de grandes terrasses et des piscines ensoleillées, pour 

profiter pleinement de votre voyage. 

  

Les Petits Grans Hotels de Catalunya constituent un regroupement d’hôtels indépendants de petite taille 

répartis dans toute la Catalogne. Il s’agit d’hôtels de jusqu'à 15 chambres où vous trouverez confort et 

service, ainsi qu’un accueil aimable et chaleureux et une ambiance familiale. Dans la majorité de ces 

établissements vous pourrez déguster une proposition gastronomique de haut niveau. Ce sont des 

endroits parfaits pour faire du sport, organiser des réunions de travail, découvrir des paysages, jouir de la 

gastronomie, se reposer et se remettre en forme. 

 
 

 
CONTACT PRESSE 

 
Enric Niell - Département 
Communication | Grup 
Costa Brava Centre 
Tél. 972 600 017 - 639 033 
069  
comunicacio@grupcostabrav
acentre.com 
www.codicomunicacio.com  

 

 


