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LOGIS PROPOSE UNE SÉLECTION DE LIEUX SINGULIERS
POUR DES VACANCES INSOLITES ET INOUBLIABLES
Logis, première chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants en France et en Europe,
a sélectionné parmi ses 2 200 charmants établissements, quelques hôtels qui offrent un
cadre idéal pour profiter pleinement de la période estivale. Un séjour insolite, au bord
de la mer ou en pleine verdure, en famille, entre amis, reposant en France ou à
l’étranger...pour chaque envie, il y a un Logis.

ENVIE D’

EAU & DE MER

ESPAGNE

HÔTEL LES ROTES,
à Denia, Espagne (03)
Situé entre le Parc Naturel du Montgo et la Réserve
Marina du Cabo de San Antonio, l’Hôtel des Rotes
enchante les voyageurs qui souhaitent passer un séjour
détente et nature en bord de mer et au soleil.
L’établissement a été inauguré en 1951 et a gardé le
souci du détail en conservant l’esthétique originelle de ce
Parador. En plus des eaux paradisiaques de la cala de la
Punta Negra, les voyageurs profitent de la grande
diversité des installations de l’Hôtel.
À partir de 101€ la nuit

ENVIE DE

CHARME ET DE CARACTÈRE

FRANCE

CHÂTEAU DE LA CAZE
à Sainte Enimie, Occitanie (48)
Niché au cœur des gorges du Tarn, le Château de la Caze
datant du XVème siècle est classé au patrimoine des
Monuments Historiques. Presque hors du temps, le
domaine propose une plage privée, un spa ainsi qu’une
salle de sport. Les 16 chambres réparties entre le Château
et la Maison de Martine sont chaleureuses et décorées
avec du mobilier d’époque. Un voyage dans le temps que
les gourmets pourront poursuivre au restaurant de
l’établissement grâce à une cuisine traditionnelle
gastronomique.
À partir de 135€ la nuit

ITALIE

CASALE ROSENNANO
à Rosennano, Toscane (63)
C’est dans la région du Chianti en Toscane, dans une
ferme du 18ème siècle entièrement restaurée que se
trouvent les six appartements proposés par le Casale
Rosennano. Détente et tranquillité sont au programme
de ce séjour : sauna privatif avec douche sensorielle et
espace détente sont mis à disposition. Pour profiter au
mieux de la région, de nombreuses activités de
découverte sont possibles : cours de cuisine dans
l'appartement, randonnées, équitation ou encore
dégustations et visites de caves locales typiques.
À partir de 60€ la nuit

FRANCE

DOMAINE DE PECH&LAFON,
à Clairac, Nouvelle-Aquitaine (47)
C’est perché dans les arbres ou à flanc de colline que se
nichent les 7 cabanes aussi luxueuses qu’insolites du
domaine de Pech&Lafon. Au cœur d’un site de 15
hectares entièrement boisé, l’établissement propose une
expérience unique à mi-chemin entre rêve d’enfant et
amour de la nature. Détente et émerveillement sont de
mise : les cabanes disposent de jacuzzi et sauna privatifs,
la vue sur la vallée de la Garonne est quant à elle à
couper le souffle.
À partir de 295€ la nuit

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS
Logis est la première chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants en Europe
avec 2 200 établissements dans 8 pays (France, Allemagne, Belgique,
Luxembourg, Italie, Espagne, Andorre et Pays-Bas) qui s’engagent depuis près
de 70 ans a` respecter des valeurs communes fortes : l’hospitalité et le savoirvivre des différentes régions françaises et européennes.
Chaque établissement propose un hébergement de charme au cœur d’un
environnement privilégié classé en 1, 2, 3 ou 4 « Cheminées » selon le niveau de
prestation, ainsi que les Logis d’Exception, des hôtels haut de gamme pour une
clientèle exigeante. Logis met à l’honneur une restauration généreuse toujours
d’inspiration régionale, traditionnelle, moderne ou très créative, classée de 1 à 4
« Cocottes ». On retrouve chez Logis le meilleur de la gastronomie avec les
Tables Distinguées sélectionnées par un collège de journalistes gastronomiques
reconnus.
Les Logis proposent également d’autres formes d’hébergement : les Maisons by
Logis composées de villas, d’appartements et de gîtes ainsi que les Insolites by
Logis comprenant des bulles, des roulottes et des yourtes, services hôteliers
compris. Enfin, les Escapades Logis proposent des séjours thématiques tout
compris pour toutes les envies !

Retrouvez toutes les offres, informations
et réservations sur logishotels.com
Tél : + 33 (0)1 45 84 83 84
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