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PRINTEMPS - LOGIS PROPOSE SA SÉLECTION
D'HÔTELS : DES LIEUX UNIQUES POUR PROFITER
PLEINEMENT DE L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS
Logis, première chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants en France et en
Europe, a sélectionné parmi ses plus belles adresses quelques-uns de ses
ravissants hôtels, parmi ses 2 200 établissements, pour profiter au mieux de
l’arrivée des beaux jours.

ESPAGNE

HOTEL SPA ETXEGANA - ZEANURI

C’est au cœur du Pays Basque, à proximité du Parc Naturel de
Gorbeia, que l’hôtel SPA Etxegana prend pied. Cet
établissement de caractère plonge son hôte dans une
atmosphère douce et chaleureuse. Idéal pour se ressourcer,
l’hôtel dispose d’un espace entièrement dédié à la détente :
piscine avec cascade et jacuzzi, bain turc, sauna finlandais,
douche écossaise et cabine de traitement thérapeutique
infrarouge.
Loin des grands circuits et de l’agitation citadine, l’hôtel dispose
de 18 chambres spacieuses, sobrement décorées et toutes
uniques.
À partir de : 119€/nuit - Logis d’exception / 3 cocottes
Offre spéciale printemps: Pour profiter au mieux de l’établissement, un package comprenant 1 nuit en chambre double supérieure, un petit
déjeuner sous forme de buffet, un accès au circuit privé de Spa (1h), un massage relaxant (1h) et une bouteille de cava est proposé par l’hôtel
à partir de 259 €

ITALIE

HOTEL MARGHERITA
L'Hôtel Margherita surplombe la merveilleuse ville de Praiano, sur
la Côte Amalfitaine. Dans ce lieu pittoresque où les falaises se
déversent dans les eaux cristallines, l’hôtel, qui fait face à la mer,
offre un cadre unique. Doté d'une terrasse panoramique et
d'une piscine avec solarium, cet hôtel constitue un vrai havre de
paix.
La côte, empreinte d’histoire et d’art est le point de départ idéal
pour découvrir les collines flamboyantes du maquis
méditerranéen, la mer mythique des Sirènes et les paysages
majestueux du belvédère de Vettica Maggiore.
L’hôtel propose 28 chambres lumineuses et accueille dans son
restaurant M’ama, une cuisine typique et créative élaborée
avec des produits frais et de saison.
À partir de : 90€/nuit - 3 cheminées / 3 cocottes

FRANCE

CHÂTEAU DE SIRAN
C’est dans l’authentique Occitanie, au coeur du Parc Naturel
Régional du Haut Languedoc que se dresse le Château de
Siran, une bastide du XVème siècle. Ce lieu hors du temps offre
une véritable parenthèse de quiétude et bien-être grâce à sa
piscine intérieure et son offre de massages détente.
L’établissement, qui ouvre sur les vignobles du Minervois, offre
l’opportunité de découvrir la diversité de la région : abbayes et
châteaux, gorges de Minerve, canal du Midi etc. Côté cuisine
on prône le goût des saveurs authentiques du sud à travers les
produits du marché.
AÀpartir de : 130€/nuit - 4 cheminées / 3 cocottes
Offre : Les nuits d’avril sont à -15% sur les 11 chambres dont dispose le château !

FRANCE

DOMAINE DE ROIFFÉ
Construit au début du XIXème siècle, le Domaine de Roiffé a su
préserver le charme et l’authenticité des demeures en tuffeau,
typique de cette époque. Situé aux confins de la Vienne, de la
Touraine et du Val de Loire, le Domaine propose 48 chambres et
de nombreuses infrastructures pour profiter au mieux du cadre
verdoyant qui berce le lieu : golf 18 trous, piscine extérieure,
terrains de tennis etc. A 2 minutes de l’Abbaye de Fontevraud,
le restaurant de l’Alcôve est une invitation à la découverte des
produits régionaux à travers une cuisine délicate et inventive.
À partir de : 57€/nuit - Maison by Logis : 3 cheminées / 3
cocottes.
Offres :

À l’occasion des fêtes de Pâques, l’établissement propose deux offres pour profiter pleinement de ce long week-end :
Séjour 2 jours/1 nuit à partir de 87€ / personne : Une nuit en chambre double, le dîner de Pâques (hors boissons) - voir le menu, le petit-déjeuner
buffet servi au restaurant / Séjour valable entre le vendredi 30 Mars et le dimanche 1er Avril 2018
Séjour 2 jours/1 nuit à partir de 120€ / personne: Une nuit en chambre double, Le dîner de Pâques (hors boissons) - voir le menu, Le petitdéjeuner buffet servi au restaurant, Le Buffet de Pâques le Lundi 2 Avril (Buffet de Fruits de Mer, Charcuteries, Gigot D'Agneau et ses Légumes,
Buffet de Fromages et de Desserts) /Séjour valable du dimanche 1er au lundi 2 Avril 2018

FRANCE

CHÂTEAU DE LA TOUR DU PUITS
C’est dans un écrin de sept hectares de nature flamboyante,
aux pieds des Alpes, que se dresse le Château de la Tour du
Puits. Rebâti au 18ème siècle, le château propose 7 chambres
uniques, ornées de parquet à l’ancienne, de marbre et autre lits
à baldaquin. Tout château possède des trésors! Celui-ci ne
déroge pas à la règle et dispose d’un luxueux institut de soin,
d’un spa et d’un jacuzzi.
Côté cuisine, le restaurant propose une cuisine haute en
couleurs dans le respect des produits frais et régionaux.
A noter que le propriétaire est également pilote d’hélicotpère et
vous fera découvrir les lacs de Savoie, l'Héliski ou encore le
Mont-Blanc.
À partir de : 95€/nuit - Maison by logis / en cours de classement

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
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