L’EXCEPTION LOGIS
Logis lance une nouvelle marque premium regroupant
ses plus beaux hôtels, ses plus belles tables et spas d’Europe.
Flash presse - Paris, juillet 2018
LOGIS, première chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants en Europe avec 2200 établissements
devient un acteur majeur du segment premium. Nouveau nom, nouveau logo et nouvelle identité visuelle
pour sa nouvelle marque L’EXCEPTION LOGIS.
Réel moteur de développement et d’image pour les établissements indépendants qui proposent un
savoureux mélange d’élégance et de charme pour une expérience incarnée, L’EXCEPTION LOGIS
rassemble les hôtels Logis d’Exception, les Tables d’Exception et Tables Distinguées ainsi que les Spas
d’Exception.
L’EXCEPTION LOGIS fédère des lieux hors du commun, riches d’histoires singulières,
incarnés par des propriétaires et Chefs dévoués et passionnés qui ont à cœur de
transmettre leur art, vecteur d’émotions fortes et authentiques.
Un hôtel Logis d’Exception se distingue par son élégance et son raffinement, un
environnement privilégié, une décoration recherchée et personnalisée, tout cela
à l’image du caractère unique de son propriétaire. Ces établissements cultivent
un savoir-recevoir généreux, des attentions permanentes et une prise en charge
attentive pour un séjour exceptionnel.
L’EXCEPTION LOGIS valorise également l’expérience culinaire à travers une sélection de ses plus belles
tables : les Tables d’Exception, nouveau segment, comprennent les tables ayant obtenu 2 et 3 étoiles
Michelin ou 4 et 5 Toques Gault&Millau. Les Tables Distinguées réunissent les restaurants 1 étoile Michelin
ou 3 Toques Gault&Millau ainsi que les pépites sélectionnées par un jury de critiques gastronomiques.
Ces Chefs, véritables artisans du goût, subliment avec passion l’incroyable richesses des produits et
culture de leur région. Traditionnelles, modernes ou audacieuses, les Tables d’Exception et Tables
Distinguées rassemblent le meilleur de la gastronomie avec la garantie d’un moment de plaisir
exceptionnel.
L’EXCEPTION LOGIS va plus loin et innove en fédérant ces Tables autour d’actions de compagnonnage.
Afin de valoriser et accompagner les pépites de demain, la chaîne incite aux rencontres et aux « stages »
entre Chefs : les échanges et le partage au sein de cette communauté enrichiront les équipes et
favoriseront la progression et la créativité des Chefs.
L’EXCEPTION LOGIS compte déjà près de 80 adresses (29 Logis d’Exception, 58 Tables Distinguées, 1 Table
d’Exception et 4 Spas d’Exception).
Le premier guide dédié sera révélé fin novembre 2018 et devrait présenter une sélection d’une centaine
d’établissements.

Plus d’informations sur logishotels.com

À PROPOS DES LOGIS
Créateur d'expériences authentiques depuis 70 ans, Logis est la première chaîne de restaurateurshôteliers indépendants en Europe avec 2200 établissements répartis dans 8 pays.
Logis offre l’assurance d’un accueil personnalisé et chaleureux, d’un hébergement de qualité ainsi
que d’une restauration faite maison à base de produits locaux, et de saison.
Cette garantie de bien manger et bien dormir dans un hébergement de charme se vérifie par une
note de satisfaction clients de 8.6/10 (90 000 avis certifiés).
Engagés sur les territoires, tous les Logis sont impliqués dans une démarche d'économie locale,
privilégiant les circuits courts et les produits régionaux.
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