Les avantages

Citôtel vous propose les nombreux avantages d’une chaîne leader en France : un réseau
géographiquement étendu d’hôtels de charme et de qualité, une carte de fidélité ainsi que des
tarifications spécifiques pour vos week-end ou vos soirées étapes.

Des hôtels où confort et qualité vous attendent

Partout en France, les hôteliers Citôtel sont unis par une charte de qualité.
Pour votre plus grand confort, notre réseau vous garantit :
- Un accueil chaleureux et personnalisé.
- Un excellent rapport qualité/prix.
- Un suivi de la qualité par des contrôles réguliers, assurés par un organisme indépendant.
De plus, la diversité géographique et architecturale de nos hôtels ne manquera pas de vous
séduire.
Chacun de nos établissements possède son propre style, son propre caractère.
Que vous soyez plutôt ville ou plutôt campagne, vous trouverez parmi nos établissements celui
qui saura vous plaire et vous permettra de découvrir la richesse du patrimoine régional
français.

Le réseau Citôtel, c’est aussi la possibilité de bénéficier de
tarifications avantageuses
La carte de fidélité
Elle vous donne droit, selon conditions* :
- à la 12ème nuit gratuite dans la limite de 55€
ou
- à un coffret de vins de propriétaire (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé)
ou
- à deux chèques cadeau valables chez notre partenaire .

ou
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- à un magnum de champagne de la maison Familiale et Indépendante DUVAL-LEROY.

> *Pour en savoir plus ou demander votre carte, consultez notre page " Carte de fidélité ".
La tarification week-end

Pour que vos week-ends prennent un air de vacances, la plupart des hôtels vous proposent un
tarif spécial.
En amoureux ou entre amis, l’idéal pour se ressourcer le temps de deux jours, dans un cadre
de charme et pour un prix raisonnable !
Consultez l’hôtel de votre choix directement pour en connaître les conditions et les dates.
Les soirées étape et les soirées hébergement
Afin de faciliter vos déplacements professionnels, un grand nombre de nos hôtels vous
proposent des forfaits "soirée étape" et "soirée hébergement", cumulables avec la carte de
fidélité Citôtel.
> Pour en savoir plus, consultez notre page " Forfaits commerciaux "
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