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Hôtels en France : les dernières news
Réouverture du Grand Aigle Hotel & Spa de Serre Che
Le Grand Aigle Hotel & Spa**** a accueilli ses premiers clients le 26 décembre après une rénovation
totale. Repris par le groupe Maranatha, l’établissement devient le premier 4* de la station et propose
un concept architectural inédit. La décoration raconte en effet une histoire : celle imaginée pour l’hôtel
par la décoratrice Caroline Carvalho accompagnée des artistes Mel & Kio, autour du fameux Grand
Aigle éponyme. Des murs au plafond, chaque détail de nature (bois flotté, matières naturelles ...) doit
se lire comme un nouveau chapitre. Pour ce nouvel hôtel situé au pied des pistes de ski, le groupe
Maranatha a souhaité un univers élégant, chaleureux et cosy, en harmonie avec la bâtisse d’origine
datant de 1746 et l’environnement extérieur.
Premier hôtel Quality du Nord-Pas-de-Calais
Choice Hotels Europe® accueille son 1er Quality dans le Nord-Pas-de-Calais. Sixième établissement
du réseau dans la région, le Quality Hotel Dunkerque vient renforcer l’offre du réseau dans le Nord.
Situé face au lac d’Armbouts Cappel, à 5km du centre ville de Dunkerque , le Quality Hotel Dunkerque
(en cours de classement 3*) propose 64 chambres entièrement équipées (TV par Satellite à écran
plat, WiFi offert…) avec vue sur le lac ou sur les jardins environnants.
Un tour du monde à Paris
Établissement historique trois étoiles niché au coeur du Ier arrondissement de Paris depuis près
de deux siècles, l’Hôtel du Continent se situe à quelques encablures de la Place Vendôme et du
bucolique Jardin des Tuileries. Porté par la volonté d’éveiller toute la poésie du lieu tout en rendant
hommage à la richesse de son identité, Christian Lacroix a tenu à ne pas changer de nom et à lui
offrir un univers folklorique, design et chimérique en réinventant les Arts du Monde à travers le temps
et les époques. Résultat ? C’est un tour du monde en 26 chambres dans 6 univers (Europa, Antartica,
Oceania, Asia, Africa et America) qui nous est proposé.
3 nouveaux membres pour les Relais & Châteaux France
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La famille des Relais & Châteaux s’agrandit avec 3 nouveaux membres situés dans le Gard, en
Vendée et à Chantilly : La Maison d’Uzès (entre Nîmes et Avignon), l’Auberge du Jeu de Paume
(au sein du Domaine de Chantilly) et le restaurant Thierry Drapeau 2* à Saint-Sulpice-le-Verdon (en
Vendée).
Symboles de France fête ses 15 ans
Symboles de France, qui propose une sélection d’hôtels de charme reflétant le patrimoine français,
fête ses 15 ans cette année et gâte ses clients. Ceux qui ont réservé en 2013 bénéficie d’une
réduction de 10% sur chaque réservation en 2014. Et les nouveaux clients se verront, eux, offrir, 10%
de réduction sur leur 2e réservation de l’année.
Signalons également l’offre spéciale à l’hôtel Hélios & Spa**** de Méribel : pour tout séjour de 6
nuits minimum entre le 1er et le 15 mars, Symboles de France offre une réduction de 15%, soit la
chambre supérieure en demi-pension au prix de 663€ la nuit au lieu de 780€(arrivée possible le
samedi ou le dimanche).
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