www.groupe-hotelier.com
www.facebook.com/groupehoteliergauze
Tél : +336 98 18 19 39 ou 33 4 68 38 55 38
Fax : +33 4 68 38 55 66
Péage PERPIGNAN NORD – 66 600 RIVESALTES - France

Campanile
Perpignan Nord
Rivesaltes - France

Idéalement situé à la sortie de l’autoroute A9, à dix minutes de l’aéroport
de Perpignan Rivesaltes et à deux pas de l’Espagne, de l’Andorre, des
plages et des pistes de ski, le Campanile Perpignan Nord et son équipe
dynamique accueillent vos clients tout au long de l’année!
Hébergement
64 chambres entièrement rénovées, toutes
climatisées.
Dormir, vous détendre ou pourquoi pas travailler, dans
nos chambres vous êtes libres de profiter pleinement de
votre tranquillité. Vous y trouverez un accès
Wifi gratuit.
Votre bureau dans votre chambre : confortablement installé vous bénéficiez d’une
ligne directe ainsi que des prises électriques disponibles pour votre ordinateur et
votre téléphone portable.
Profitez également d’un téléviseur avec plusieurs chaînes satellite et Canal Plus.
Détendez vous dans votre Salle de bain équipée d’une baignoire.

La restauration
La carte du Restaurant suit le rythme des
saisons avec un large choix de plats et de
formules qui s’adaptent à vos envies. Grâce à nos
buffets à volonté, vous pourrez composer votre repas en
toute liberté et profiter d’un moment gourmand. En
catalogne, le beau temps est souvent de la partie alors n’hésitez
pas, venez profiter de notre terrasse, bordée de la piscine.

Les séminaires
Notre vaste salle « Amandiers – Genêts » peut accueillir jusqu’à
150 personnes en cocktail et 100 invités en banquet.
L’établissement dispose de 3 autres
salons pour l’organisation de manifestations moins importantes, comme la salle « Oliviers –
Lauriers » ou « Cerisiers » qui peuvent accueillir de 10 à 50
personnes. Lumière naturelle– Matériel disponible sur place
(écran, rétro, micro, vidéoprojecteur).
Dernières rénovations : 2010

Campanile Perpignan Nord - Rivesaltes
Rond point du péage
66600 Rivesaltes
Tél. +33 4 68 38 55 38
Fax +33 4 68 38 55 66
Mail : perpignannord@campanile.fr

Kyriad
Perpignan Nord
Rivesaltes - France

Situé à dix minutes de l’aéroport de Perpignan Rivesaltes et à deux pas de
l’Espagne, de l’Andorre, des plages et des pistes de ski, le Kyriad Perpignan
Nord accueille vos clients tout au long de l’année. Entre mer et montagne, à
quelques minutes des stations du littorales, Canet, Leucate, Le Barcares.
Notre hôtel Kyriad propose un hébergement moderne et contemporain de
qualité!

Hébergement
Les 76 chambres sont rénovées dans un esprit
chaleureux, design et contemporain et
possèdent une salle de douche et des WC
individuels.
Profitez également du confort d’une literie haut
de gamme, de couettes, d’un plateau de courtoisie, d’un téléviseur à écran plat proposant les principales chaînes satellites et Canal Plus.
Le Wifi est en connexion illimitée et gratuite dans tout l’hôtel.

Notre Espace « détente »: Vos clients pourront
se détendre dans notre espace salon et de son
grand écran afin de profitez éventuellement
d’une succulente grillade du Courtepaille !

La restauration :

Courtepaille Perpignan Nord

Découvrez notre restaurant Courtepaille nouveau
Concept.
Il propose une restauration de qualité avec un large
choix de grillades au feu de bois.

Dernières rénovations : 2010 hôtel - 2011 restaurant

Kyriad Perpignan Nord - Rivesaltes
Rond point du péage
66600 Rivesaltes
Tél. +33 4 68 64 68 68
Fax +33 4 68 64 60 59
Mail : perpignannord@kyriad.fr

Première Classe
Perpignan Nord
Rivesaltes - France

Le Première Classe Perpignan Nord est situé à cinq minutes de l’aéroport
de Perpignan Rivesaltes et à 10 minutes du centre ville de Perpignan.
A deux pas de l’Espagne, de l’Andorre, et des pistes de ski …
A quelques minutes des stations littorales, entre mer & montagne, notre
hôtel propose un hébergement économique et de qualité.
Hébergement
54 chambres confortables totalement
rénovées et climatisées, proposant des couchage
pour 1, 2 ou 3 personnes.
Les chambres sont équipées de cabines de douche
individuelles avec lavabo, douche & WC privatif.
Les télévisions à écran plat proposent les
programmes de Canal + et des grandes chaînes
satellites.
Vous bénéficierez également d’un accès Wifi gratuit.

Petit-déjeuner :
Pour être en forme toute la journée et composer votre petitdéjeuner équilibré, les hôtels Première Classe vous proposent
un buffet à volonté avec des produits de grandes marques, des
laitages et des boissons variées…

Dernières rénovations : 2009

Hôtel Première Classe Perpignan Nord
Péage Perpignan Nord- 66100 Rivesaltes
Tél : +33 (0) 4 68 38 55 55
Fax : +33 (0) 4 68 57 51 99
perpignannord@premiereclasse.fr

B&B

Perpignan Aéroport
Espace Polygone - France

Idéalement situé en pleine zone franche, à deux minutes de l’aéroport
de Perpignan Rivesaltes, à deux pas de l’Espagne, de l’Andorre, des
stations balnéaires et des pistes de skis, le B&B Perpignan Nord et son
équipe dynamique et attentive à la qualité de votre séjour vous
accueillent sous le soleil catalan tout au long de l’année.

Hébergement
Entre jardin et mer, les 59 chambres de
l’hôtel B&B de Perpignan Nord vous
proposent un hébergement de qualité.
Design et confortables, elles sont toutes
équipées du WIFI gratuit, de la climatisation,
d’une télévision à écran plat, de couettes et
même de matelas « B&B by BULTEX » qui
signent la volonté de la chaîne d’offrir à ses
clients un maximum de bien-être au meilleur prix !
Profitez de nos douche XXL pour vous détendre dans
nos salles de bains intégrées qui vous propose
également un wc privatif.

Dernières rénovations : 2012

Hôtel B&B
Avenue du Languedoc
66 000 Perpignan
Tél. +33 4 68 63 89 47
Fax +33 4 68 63 90 26
bb_4535@hotelbb.com

Mercure
Perpignan centre
L’hôtel Mercure Perpignan centre vous accueille dans un cadre
contemporain pour tous déplacements d’affaires ou séjours
touristiques dans les Pyrénées Orientales.
Situé sur la promenade des palmiers, aux portes de la vieille ville, il
sera le point de départ idéal pour découvrir Perpignan et sa région. A
proximité du Palais des Congrès, du Parc des expositions et du théâtre
de l’Archipel, l’hôtel dispose d’un bar, d’un espace réunion ainsi que
d’un parking privé sous-terrain et public face à l’hôtel.
Hébergement
L’hôtel Mercure Perpignan Centre vous
propose 60 chambres rénovées dans un
esprit contemporain.
L’hôtel dispose 5 suites en duplex au dernier
étage de l’hôtel vous assurent confort et
tranquillité.
Nos chambres standards, disposent toutes
d’une télévision écran plat par Canal satellite
et chaînes étrangères. Connexion Internet
Wifi gratuit, minibar et coffre fort. Salle de
bain, baignoire et Sèche-cheveux.
Une salle de fitness est également à votre
disposition, tout comme une cabine de sauna.

Les séminaires :
Nos 3 salles d’une capacité d’accueil de 20 à 45
personnes bénéficient d’un agréable éclairage naturel.
Nous mettons à votre disposition un ensemble de
matériel de travail :
Télécopieur*, Photocopieur*, Téléphone*, Rétroprojecteur, Paper-board,
Vidéoprojecteur (Barco)*, Téléviseur, Magnétoscope, etc.…
Nous pouvons louer tout le matériel nécessaire à la réalisation de vos réunions*.
Bureaux de traduction, matériel de sonorisation, caméscope, lecteur de DVD,
etc.…
*
Payant

Dernières rénovations : 2011 parties communes

Mercure Perpignan Centre
5,5 Cours Palmarole - 66 000 Perpignan
Tél. +33 4 68 35 67 66
Fax +33 4 68 35 58 13
Mail : H1160@accor.com

Première Classe
Perpignan Nord
Péage Perpignan
Nord
Tèl : + 33 (0) 4 68 38 55 55

KYRIAD **
Perpignan Nord
Péage Perpignan
Nord
Tèl : + 33 (0) 4 68 64 68 68

CAMPANILE ***
Perpignan Nord
Péage Perpignan
Nord
Tél. : + 33 (0) 4 68 38 55 38

Hotel F1 *
USSAC
Brive la Gaillarde
Le Griffolet
Tél. : + 33 (0) 891 705 202

MERCURE
****
USSAC
Brive la Gaillarde
Le Griffolet
Tél. : + 33 (0) 5 55 86 36 36

Mercure ****
Centre ville
Cours Palmarole
Tèl : + 33 (0) 4 68 35 67 66

B&B
Espace Polygone
Tèl : + 33 (0) 4 68
63 89 47

commercial@groupe-hotelier.com

Leslie SAMAIN
Assistante Commerciale - 06.98.18.19.39

Ibis Budget
Limoges
Gare
Tèl : + 33 (0) 5 55 17 42 42

Ibis
Brive
Centre ville
Tèl : + 33 (0) 5 55 17 42 42

Mercure
Brive – Ussac

Niché dans un parc arboré, d’accès facile, situé à proximité de la sortie
d’autoroute et à deux pas du centre ville, vous bénéficierez d'un lieu
idéal pour vos voyages d'affaires ou vos séjours touristiques.
Pendant les beaux jours, détendez vous auprès de la piscine extérieure...
Privilège

Hébergement :
Découvrez les 57 chambres confortables rénovées dans un
style contemporain et chaleureux, climatisées et équipées
de la toute dernière technologie (Wi-Fi, télévisions à
écrans plats avec un accès aux programmes de Canal+ et
des principales chaines Satellite…) Les spacieuses salles de
bain sont équipées de baignoire, les Wc sont séparés…

Restauration :
Notre restaurant vous propose une cuisine
régionale traditionnelle et raffinée.
En été, profitez de la terrasse ombragée.

Bar :
Détendez-vous dans notre bar Lounge.
Dégustation de vin et de tapas.

Salles séminaires :
Nous disposons pour votre confort de salons privés pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes. Nos 4 salons font de 27 m² à 110 m².

Le Confort de travail :
Un éclairage naturel, une salle où il fait bon travailler.
Possibilité d’accès direct, pour faciliter votre installation lors des show-rooms.

Dernières rénovations : 2014

Classique

Mercure Brive La Gaillarde
Le Griffolet
19270 Ussac
Tél : + 0(33)5 55 86 36 36
Fax : + 0 (33)5 55 87 04 40
Mail : H0358@accor.com

Privilège

IBIS
Brive
L'hôtel Ibis Brive se situe au bord de la Corrèze, à 5 mn à pied du cœur du
centre-ville et de ses commerces.
La région offre de splendides sites culturels, du château de Turenne au village
de Collonges la Rouge. A proximité de l'hôtel existent de nombreux
restaurants et un parking public gratuit.
Hébergement :
Découvrez les 61 chambres confortables rénovées dans
un style classique, climatisées et équipées de la toute
dernière technologie ( Wi-Fi, télévisions à écrans plats
avec un accès aux programmes de Canal+ et des
principales chaines Satellite… ) .
Les salles de bains sont spacieuses et fonctionnelles.

Le bar :
Profitez d'une sélection internationale de
boissons et bières à
consommer au bar ou dans votre chambre. Commandez également votre snack ou en-cas 24h/24
heures et 7/7 jours. A consommer sur place ou à
emporter dans votre chambre.

Dernières rénovations : 2013

Ibis Brive La Gaillarde
32 rue Marcellin Roche
19100 Brive la Gaillarde
Tél : + 0(33)5 55 17 42 42
Fax : + 0 (33)5 55 23 54 41
Mail : H0814@accor.com

Brive – Ussac

Aux Portes du Midi, l'hotelF1 Brive-Ussac, situé sortie 50 de l' A20 et à 5
km du centre-ville, vous offre un accès rapide aux plus beaux sites
touristiques du Périgord et du Quercy (Grottes de Lascaux, Gouffre de
Padirac, Turenne, Collonges la Rouge).
Hébergement :
Nouveau ! Chambre DUO pour 2 pers maximum.
Idéale pour un séjour de travail ou entre amis.
Deux lits simples (90x190), un espace « brin de toilette
», lavabo et miroir, une table mobile, TV écran plat,
connectique pour console, MP3. A 2 pas de la chambre,
toilettes et douches spacieuses avec sèche-cheveux à
disposition.

Chambre TRIO: 100% rénovée pour 3 pers maximum. Idéale en famille, en couple ou entre amis
Un lit double (150x200), un lit simple superposé, et
idéalement aménagées comme nos chambres duo.

Petit-déjeuner :
Pour le Petit-déjeuner, l’hôtel vous offre un « P’tit déj’ Tonus » sous forme
de buffet à volonté varié.

Dernières rénovations : 2011

Hôtel F1
Le Griffolet
19270 USSAC
Tél. : +33(0) 891 705 202
Mail : h2460@accor.com

Ibis Budget
Limoges
Gare St Augustin

Au cœur du centre ville, à 2 minutes de la gare, à proximité du coeur
historique de la ville, à proximité des restaurants, des monuments et
musées….
L’Ibis Budget de Limoges est idéalement situé pour tous vos séjours à
Limoges!
Hébergement :
L’hôtel dispose de 120 chambres rénovées et
confortables.
Il propose des chambres doubles, à 2 lits ou encore
familiales …
Toutes les chambres sont climatisées et sont
équipées de couettes individuelles.
Elles proposent des téléviseurs avec Canal + et les chaînes satellites et de salles
de douche privatives.
Pour le petit-déjeuner, l’hôtel offre un vaste
choix de produits qui vous sont proposés sous
forme d’un buffet à volonté.
Un coin « restauration » est à disposition dans
le hall afin de combler les petites faims…

Restaurant :
Création d’un restaurant Courtepaille
Comptoir
nouvelle
génération,
ouverture prévue fin 2015
Dernières rénovations : En cours

Ibis Budget Limoges
14-18 rue du Chinchauvaud
87100 Limoges
Tél : 08.92.68.11.18
Fax : 05.55.77.90.47
H5634-re@accor.com

IBIS

Costa brava

Gérone - Espagne

Hébergement :
L’hôtel Ibis propose 115 chambres neuves dans une
ambiance contemporaine et design.
Les chambres (simples, doubles ou familiales) sont équipées de salle de
bains privatives confortables et de toilettes. Le téléphone ainsi que le Wi-Fi
sont disponibles dans chaque chambre.
Les téléviseurs à écrans Lcd proposent les principales chaines satellites et
Canal + pour plus de choix de programmes.

La restauration :
Notre restaurant « Vins et compagnie » vous propose une cuisine variée et
un menu différent chaque jour. Il vous permettra aussi de découvrir les vins
de la Région Catalane.
Le restaurant est ouvert tous les soirs de la semaine.
Le Bar
Pour se détendre et profiter d’un espace bar
chaleureux…avec possibilité d’encas à toute
heure.

Ibis Budget
Costa Brava

Gérone - Espagne
Hébergement :
L’hôtel dispose de 92 chambres.
Il propose des chambres doubles, à 2 lits ou
encore familiales toutes équipées avec couettes.
Les chambres sont climatisées et équipées de
téléviseurs LCD avec chaînes nationales et internationales
et de salles de douches privatives.
Un distributeur de boissons chaudes ou froides et de snack
est à disposition dans le hall afin de combler les petites
faims…

Hôtel Ibis & Ibis Budget
C/Francesc Ferrrer 16/18
17006 Girona/ Espagne
Tél : + 0 (34) 972 110 153
Mail : H6819-GM@accor.com

« Des terres Catalanes
au Pays Corrézien ! »

Qu’elles soient sportives, familiales,
ou professionnelles
notre groupe vous propose
Une Offre de qualité adaptée
à chacun de vos Budgets !

