
Our hotels

Un groupe familial à votre écoute

A family group for your needs

De 1 à 4 étoiles
From 1-star to 4-stars

26 hotels in France

26 hôtels en France



Récent/ Rénové
Recently /  Renovated

TV LED grand écran
LED TV wide screen

Salle de sport
Health club

Réception 24/24
24/24 reception

Transport à proximité
Public transport nearby

Ascenceur 
Lift

Salle de séminaire
Meeting room(s)

WIFI haut débit et illimité gratuit
Unlimited and highspeed free WIFI

Prêt de vélo
Bicycle loan service  

Mini ferme
Little farm

Billard
Billiard

Parking à disposition
Parking on  site

Légende / Keys

Parc d’attractions à proximité  / Entertainment park  nearby : 
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1







L’essentiel pour une bonne nuit / The essential for a good stay
Nos 6 hôtels Première Classe vous accueillent  avec la garantie de chambres conçues pour votre  bien-être  : 
douche et toilettes privées, pour respecter voter intimité,  WIFI gratuit et illimité pour vous détendre ou 

travailler.
With our 6 Première Classe hotels , you are  guaranteed to find room  designed for your comfort : private 

shower and toilet for your  privacy,  free WIFI for work our entertainment.

Un accueil à toute heuUn accueil à toute heure  / Reception in any time
Notre réception est ouverte de 6h30 à 21h00 et propose une borne automatique 24h/24.

Our reception is open from 6.30 am  to 11.00 pm and outside of these hours an interactive  kiosk 24 hours a 
day at your disposal.

Une restauration équilibrée / A balanced meal
Découvrez également le buffet petit déjeuner à volonté : plaisir et energie pour bien démarrer votre journée.

Enjoy also all-you-can-eat buffet breakfast : pleasure and energy  to start the day on the right foot.
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Carte de Paris / Districts of Paris map

















Région Nord Est 
Northeast region

Carte Nord  Est de la France / Northeast region map





Région Nord Ouest 
West region

TOURSCHOLET

Carte Ouest de la France / West region map

LIMOGES
LYON



2016 70 m2





Région 
Rhône -Alpes
Rhône-Alpes
region

Carte région Rhône -Alpes de la France 
Rhône-Alpes region map



2015 50m2





















Groupe SOGEPAR
19 rue de la villette
69003 LYON

http://groupe-sogepar.e-monsite.com
Contact  commercial : Victor FRANDON

06 85 97 85 25
vfvfrandon@groupe-sogepar.com


