
 

 

  

Logis Hotels est la première chaîne d'hôtels indépendants en 

Europe, répartis sur toute la France, en Italie, Belgique, 

Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Portugal et au Grand-Duché du 

Luxembourg. Petits établissements à caractère familial, les 

Logis cultivent depuis plus de 60 ans l'art de vivre à la 

française. Situés à la campagne, à la mer et à la montagne, ils 

sont ancrés au cœur des terroirs, mais aussi dans les 

principales villes culturelles. Ils sont un point de départ idéal 

pour découvrir les richesses touristiques d'une région! Chaque 

hôtelier vous accueillera personnellement avec plaisir. 

 

Depuis 2016 les Logis s’ouvrent à de nouvelles formes d’hébergement : « Maison by Logis » 

proposent des villas, gites, appartements et « Insolite by Logis » offrent un choix de cabanes, 

roulottes, bulles etc…toujours avec un service hôtelier comprenant nettoyage et offre de petit 

déjeuner. 

 

Optez pour le Plaisir de la découverte en réservant en ligne votre séjour à –10% 
sur une sélection de plus de 1 300 établissements partout en France et en Europe ! 

   

 

 

 

 

      

Cliquez sur le bouton «RESERVEZ» 

      et recherchez l’établissement de votre choix ! 

 
 
 

 
Conditions générales : Offre valable pour les membres du « CLUB BUTTERFLY » et leurs accompagnateurs. 
Réservez en ligne depuis votre Espace sécurisé « CLUB BUTTERFLY » en recherchant l’établissement de votre 
choix. Offre valable aussi les weekends (en fonction des disponibilités de chaque établissement). Pour toute 
information complémentaire, contactez la Centrale des Logis par téléphone au 01.45.84.83.84 du lundi au 
vendredi de 9 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 17 heures ou par email à info@logishotels.com en 
précisant « CLUB BUTTERFLY ». 

Seules les réservations faites en ligne 
depuis votre Espace « CLUB BUTTERFLY » 
donnent droit aux tarifs réduits. Vous 
pourrez ensuite régler votre réservation au 
tarif réduit réservé, en ligne, directement 
sur place auprès de l’hôtel. 

-10 % 

LOGIS HOTELS 

Hôteliers - Restaurateurs 

Les prix TTC indiqués pour chaque prestation 
tiennent compte de la remise de 10%. 

https://www.logishotels.com/fr/trouver-hotel?partid=1086
mailto:info@logishotels.com

