COMMUNIQUÉ DE PRESSE – AVRIL 2016

Une invitation au voyage, à travers des itinéraires culturels à la française

Esprit de France qui célèbre cette année son 35ème anniversaire, propose depuis son site
Internet, 10 itinéraires qui relient l’ensemble des 35 hôtels et demeures de la collection
avec, pour étapes, des lieux à visiter remarquables par leur histoire, leur architecture, et
leur aspects artistiques.
A l’approche des beaux jours, ces itinéraires permettent de profiter d’escapades uniques
pour découvrir la France à son rythme, selon ses envies, ses critères et de séjourner dans
des châteaux, manoirs, maisons, bastides et hôtels, tous empreints d’art et d’histoire.
Ces parcours invitent le voyageur à sillonner les plus belles routes de France et mettent en
lumière le patrimoine exceptionnel de chaque grande région unique par sa diversité, son
charme et sa beauté.
Au cours d’une journée, jusqu’à quatre lieux à visiter sont proposés, allant du monument
incontournable au plus beau village de France, en passant par un musée de renom, une
fabrication artisanale, en encore une merveille de la nature...
Le soir, une demeure de charme Esprit de France, à proximité, est conseillée, pour un
séjour d’une ou de plusieurs nuits, où le plaisir de recevoir et la passion pour l’art,
l’histoire et le patrimoine sont authentiques.
Pour rendre le voyage encore plus agréable, il est possible de télécharger, au format pdf,
l’itinéraire de son choix depuis le site Internet Esprit de France et de l’imprimer si besoin
pour suivre facilement le parcours en voiture.
Enfin pour tout souhait d’organisation de séjour sur mesure, l’agence partenaire d’Esprit
de France s’occupe de tout et est joignable au 02 30 96 32 94 ou par email à
tour@espritdefrance.com ou depuis le site Internet, rubrique itinéraires.
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Retrouvez tous les itinéraires sur le site www.espritdefrance.com

Un tour d’horizon du Rhône
4 jours & 4 nuits ∙ 12 étapes ∙ A partir de 579€

Sous le Soleil de la Provence et de la Côte d’Azur
7 jours & 6 nuits ∙ 15 étapes ∙ A partir de 1175€

La Vendée, chemin d’évasion en famille
3 jours & 3 nuits ∙ 8 étapes ∙ A partir de 480€

Les plages et Musées du Débarquement
5 jours & 5 nuits ∙ 15 étapes ∙ A partir de 830€

Le long des côtes normandes et bretonnes
7 jours & 6 nuits ∙ 15 étapes ∙ A partir de 1130€

En passant par la Dordogne
3 jours & 3 nuits ∙ 13 étapes ∙ A partir de 305€

Les Trésors de la Bourgogne
4 jours & 3 nuits ∙ 12 étapes ∙ A partir de 314€

A la découverte des Châteaux de la Loire
6 jours & 6 nuits ∙ 22 étapes ∙ A partir de 870€

Le Berceau de l’Impressionnisme
5 jours & 5 nuits ∙ 15 étapes ∙ A partir de 809€

Au cœur de la Bretagne et de la Normandie
3 jours & 3 nuits ∙ 9 étapes ∙ A partir de 545€
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A propos d’Esprit de France
ESPRIT DE FRANCE est un groupe hôtelier détenu à 100% par la COMPAGNIE LEBON,
exploitant neuf établissements à Paris et un à Aix-en-Provence pour un total de 427 chambres.
Vingt-huit autres hôtels et demeures, à travers la France, empreints d'art et d'histoire sont
labellisées ESPRIT DE FRANCE.
Chiffres clés 2015 (avec l’Hôtel la Tamise qui a été rouvert en mars 2015 et l’Hôtel Royal
Garden acquis en juillet 2015) : 252 collaborateurs, 25,3 M€ de CA HT, plus de 90 000 clients
par an.
www.espritdefrance.com
Esprit de France à Paris
Hôtel Brighton**** - 1er arrondissement
62 chambres, rue de Rivoli face au jardin des Tuileries
Hôtel Mansart**** - 1er arrondissement
57 chambres, rue des Capucines à l’angle avec la Place Vendôme et la rue de la Paix
Hôtel La Tamise**** - 1er arrondissement
19 chambres, rue d’Alger, entre le jardin des Tuileries et la rue Saint-Honoré
Hôtel de la Place du Louvre*** - 1er arrondissement
20 chambres, face à la colonnade du musée du Louvre et à Saint-Germain l’Auxerrois
Hôtel Parc Saint Séverin**** - 5ème arrondissement
27 chambres, rue de la Parcheminerie, face à l’église Saint Séverin, quartier latin
Hôtel des Saints Pères**** - 6ème arrondissement
38 chambres, rue des Saints Pères, quartier de Saint Germain-des-Prés
Hôtel d’Orsay**** - 7ème arrondissement
42 chambres, rue de Lille, à côté du musée d’Orsay
Hôtel Aiglon**** - 14ème arrondissement
46 chambres, boulevard Raspail, quartier de Montparnasse
Hôtel Royal Garden**** - 8ème arrondissement
54 chambres, rue du Faubourg Saint Honoré, quartier des Champs-Élysées. Rénovations à venir
Esprit de France à Aix-en-Provence
Hôtel Le Pigonnet ***** - Aix-en-Provence
44 chambres, dans un parc méditerranéen
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