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LOGIS HOTELS : LES HÔTELIERS-RESTAURATEURS INDÉPENDANTS
SONT PRÊTS POUR RELANCER L’ACTIVITÉ
LOGIS HOTELS, première chaîne d’hôteliers-restaurateurs indépendants en Europe avec
2400 établissements et 1800 restaurants, représente 16% du parc hôtelier français et
compte

plus

de

16 000 emplois : elle met tout en œuvre pour accompagner ses adhérents dans une reprise
rapide et durable.

Priorité absolue à la santé et sécurité de ses clients et de ses équipes
En collaboration étroite avec un comité représentatif de 30 hôteliers du groupe et des
industriels du secteur, particulièrement de l’hygiène, LOGIS HOTELS a élaboré un guide
opérationnel pour mettre en œuvre les mesures sanitaires indispensables à la relance de
l’activité et propose un protocole d’accueil de la clientèle après la période de confinement
sanitaire ; chaque propriétaire est invité à les adapter à son établissement, sans nuire à
l’expérience du séjour des clientèles. Chaque hôtelier travaille étroitement avec son équipe
pour les former à ces nouvelles pratiques et pour inventer une « autre » expérience de séjour,
alliant protection sanitaire et bien-être.
Ce guide est complété par une charte de protection sanitaire et d’accueil respectée
scrupuleusement et affichée dans tous les établissements.
Citation de Nadia Savonnière, propriétaire de la Maison Carrée à Méréville (54) : “Grâce à
LOGIS HOTELS et aux concertations menées avec le comité d’hôteliers nous avons pu réfléchir
tous ensemble et construire un process d’accueil rassurant et adapté aux indépendants. Nous
avons volontairement mis l’accent sur les produits écolabellisés, il est primordial pour nous
d’être en accord avec nos valeurs jusqu’au bout, nous œuvrons tous les jours pour un monde
plus local et respectueux de l’environnement”

Professionnels : une offre unique et une centrale de réservation dédiée
Avec un établissement partout en France à moins de 30km, LOGIS HOTELS propose un
maillage incomparable pour tous les professionnels en déplacement, et évite de longs
détours pour trouver un hôtel confortable et une restauration de qualité et faite maison.

Réélue pour la 3ème fois consécutive « meilleure chaîne économique » par CAPITAL en 2019,
LOGIS HOTELS valorise une hôtellerie made in France, faite de passion, avec une âme et
aujourd’hui mobilisée aux côtés des entreprises et de leurs salariés pour les accueillir dans les
meilleures conditions.
Les entreprises et les voyageurs professionnels peuvent contacter notre centrale de
réservation dédiée par email reservationspro@logishotels.com ou appeler au +33(0)1 45 84
83 84 pour que nous organisions leurs réservations.

Vos réservations directes sont nos emplois
Les établissements LOGIS HOTELS appartiennent à des propriétaires indépendants, ancrés
dans leur terroir et leur région, qui privilégient les circuits courts et les produits de saison.
En réservant en direct, et non sur des plateformes, les entreprises et les voyageurs
professionnels peuvent d’une part contribuer activement à préserver l'emploi local et
soutenir la relance, et d’autre part réduire significativement leurs frais de déplacements.
En réservant en direct, les entreprises et les voyageurs d’affaires pourront bénéficier du tarif
« Soirée Etape », réservée aux professionnels, avec un prix unique pour 1 dîner, 1 nuitée et
1 petit-déjeuner : souvent imitée, mais jamais égalée, cette formule n’est réservable qu’en
direct, pas sur les plateformes…
(« Soirée Etape » : 76€/nuitée - tarif moyen constaté pour toute réservation sur
logishotels.com).
Avec le programme de fidélité Etik, lancée en début d’année, LOGIS HOTELS renforce le lien
entre les clients affaires et les hôtels les plus généreux. Pour une soirée Etape à 76 €, le client
se verra créditer plus de 3,5 € de cash back. Un cash back à ré-utiliser dans l’ensemble du
réseau, favorisant ainsi l’économie locale.

À PROPOS DE 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 2400 hôtels répartis
dans 8 pays et 6 marques (Logis d’Exception, Châteaux & Demeures, Logis Hôtels, Auberges de
Pays, Citotel et Urban Style).
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.

CONTACT PRESSE
Agence OXYGEN
Elodie Volant & Laura Sola
06 75 50 20 67 - 06 58 52 69 91
logis@oxygen-rp.com

