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THE ORIGINALS HUMAN
HOTELS & RESORTS
UNE NOUVELLE OFFRE HOTELIERE

La Coopérative d’hôteliers indépendants, de 450 établissements, est ravie d’annoncer

sa collaboration avec la FFVE. Parmi eux, découvrez ici les 28 hôteliers signataires
de la Charte «Hébergement / Tourisme» de la FFVE.

T he Originals Human Hotels & Resort

représente plus de 450 hôteliers

indépendants, fiers de leurs racines
locales et fermement décidés à vous ac

cueillir de façon plus personnelle, plus

authentique et plus humaine. Dans un
monde qui se standardise la Coopérative

The Originals Hotels est ravie de vous faire

partager ses valeurs depuis plus de 50 ans :

L’HUMAIN : des hôteliers passionnés qui

aiment recevoir

Le LOCAL : des hôteliers ambassadeurs

de leur terroir

L’INDEPENDANCE : chaque hôtelier demeure

indépendant avec son style, son caractère
et ses richesses

L’EXPERIENCE : des hôteliers qui ont tous

quelque chose d'unique et d’original à

partager

Grace à ce nouveau partenariat, la dé

couverte de la France lors de vos séjours,
en individuel ou avec votre Club vous

semblera encore plus authentique.
Pensez à The Originals pour organiser des

réunions ou des assemblées générales,
sans oublier la découverte des spécia

lités gastronomique régionales lors des

étapes-repas. Quelle que soit la raison

de votre séjour ou votre budget, chez The

Originals, vous êtes sûr de trouver un hôte
lier passionné qui vous fera vivre le meilleur

de son établissement. The Originals vous

propose 6 catégories, du luxe à l’écono
mique :

Collection : de catégorie 4 ou 5 étoiles,
ces bâtisses sont exceptionnelles avec

des services de luxe

Relais : 3 étoiles supérieur ou 4 étoiles, pour

se ressourcer dans un cadre verdoyant de

montagne, campagne ou en bord de mer
Boutique : des hotels 3 et 4 étoiles urbains

et de caractère qui allient charme et design

Residence : des appart-hôtels pour bé

néficier du confort de l’hôtel et la liberté

d’un appartement

City : 3 étoiles au style contemporain et

confortable, situés dans les centres villes
ou à proximité

Access : hôtels 2 et 3 étoiles, à proximité

des axes autoroutiers, idéals pour des
étapes

Les hôteliers de la Coopérative, certains
eux-mêmes passionnés de véhicules ou

collectionneurs, pourront vous accom
pagner dans l’élaboration d’un itinéraire

avec différentes étapes et vous conseiller
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HUMAN HOTELS & RESORTS

THE ORIGINALS HUMAN HOTELS & RESORTS

22, rue Maurice Grimaud
75018 PARIS

Contact dédié pour la FFVE et pour les Club

de Véhicule d'époque : Lucrezia ORIGGI

Tél. : 06 82 55 80 72

Mail : lucrezia.origgi@theoriginaishotels.com

Site : www.theoriginalshotels.com

les meilleures routes panoramiques.Vous
avez un contact dédié qui est à l’écoute

pour vous fournir un service personnalisé

et trouver l’établissement le plus adapté

à vos souhaits à des tarifs négociés : un

parking sécurisé, un restaurant gastrono

mique, une expérience à vivre, une expertise

particulière dans l’accueil des groupes...

Parmi tous nos établissements, découvrez
en détail les 28 hôteliers qui ont souhai

té adhérer à la FFVE. Des hôtels 3 et 4
étoiles où chaque club pourra trouver son

bonheur tout en garantissant la sécurité

de vos véhicules. 
 

REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

HÔTEL VALENCE EST ***

Place Jean Rostand

Chemin du Pan

Plateau des Couleurs
26000 VALENCE

Julien est hôtelier mais aussi pas

sionné de véhicules anciens et

sait comment rendre inoubliable

un bon séjour à Valence.

Tél. : 04 75 79 03 00

Mail. : h2606@theoriginalshotels.com
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REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

ORICINALS

LE CLOS DES TANNEURS ***

Avenue Adolphe Figuet

26100 ROMANS-SUR-ISÈRE

À Romain-sur-lsère, à proximi

té de Valence, pour découvrir la

Drôme des Collines et du Vercors.
L’hôtelier est aussi propriétaire de

l’hôtel à Valence.

Tél. : 04 75 05 10 20

Mail. : h2607(5)theoriginalshotels.com

REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

CHALET-HÔTEL
LA MARMOTTE ****

61, rue du Chêne
74260 LES GETS

Hôtel restaurant et Spa aux pieds

des pistes l’hiver et en bordure des

sentiers l'été dans la station des

Gets avec vue panoramique sur

la montagne.

Tél. : 04 50 75 80 33

Mail. : hf606@theoriginalshotels.com

REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

HÔTEL BEAUREGARD ***

691, route d’Albertville
74320 SÉVRIER

Hôtel restaurant qui permet de

profiter d'une vue majestueuse

sur le Lac d'Annecy et les massifs

haut-savoyards à quelques km

de la Venise des Alpes.

Tél. : 04 50 52 40 59

Mail. : h7401@theoriginalshoteis.com

REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

LA SIESTA ***

1545, rue de la République
07430 DAVÉZIEUX

À Davézieux, au cœur de lArdèche
et pas loin de la Vallée du Rhône

pour un séjour détente après avoir

parcouru de magnifiques routes

panoramiques.

Tél. : 04 75 33 07 90

Mail. : h0704@theoriginalshotels.com

REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

CHALET-HÔTEL
GENTIANETTES ****

73, route de Chevennes
74360 LA CHAPELLE-D'ABONDANCE
Près de la station Chapelle d’Abon

dance, reliée à Châtel par la fron
tière franco-suisse et à quelques
km de la station thermale d’Évian

les-Bains.

Tél. : 04 50 73 56 46

Mail. : hf604@theoriginaishoteis.com

REGION BRETAGNE

LES CAPS,
SAINT-BRIEUC EST ***

14, rue de la Ville-ès-Lan
Échangeur de La Ville-ès-Lan
22400 LAMBALLE

Point stratégique pour visiter les

plus beaux sites touristiques de la

côte nord bretonne, tout en sa
vourant un bon met au restaurant

de l'hôtel.

Tél. : 02 96 31 16 37

Mail. : h2204@theoriginalshotels.com

REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

AUBERGE DE LA PETITE
FERME ***

Lieu-dit Le Faux

63610 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
Vous serez comme chez vous chez

Stéphanie et Didier, passionnés de
sorties en moto sur les routes des

Volcans d'Auvergne.

Tél. : 04 73 79 51 39

Mail. : h6311@theoriginalshoteis.com

REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

CHALET-HÔTEL
NEIGE ET ROC ****

255, Grande Rue
Route de Tanninges
74340 SAMOËNS

À Samoëns, près du téléphérique

d’Avoriaz, pour goûter les plats
régionaux et parcourir les routes

panoramiques conseillées par

Olivier votre hôtelier.

Tél. : 04 50 34 40 72

Mail. : hf607@theoriginalshotels.com

REGION BRETAGNE

MAISON TIREL GUÉRIN ****

1, Limonay
35350 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES

Entre Saint-Malo et Cancale, idéa
lement localisé avec possibilité de

déguster un repas gastronomique

dans un hôtel d’exception.

Tél. : 02 99 89 10 46

Mail. : h3522@theoriginaishoteis.com
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REGION BRETAGNE

HÔTEL DU GOLF

SAINT-LAURENT ***
Golf de Saint-Laurent
56400 PLOËMEL

En plein cœur du Morbihan sud, ré

gion de légendes, proche du bord

de mer, l’hôtel vous enchantera

par son calme et son authenticité.

Tél. : 02 97 56 88 88

Mail. : h5609@theoriginalshotels.com

REGION GRAND-EST

QUALYS REIMS

TINQUEUX ***

1, avenue d’A.F.N.
51430 TINQUEUX

Situé à proximité du Circuit de

Reims-Gueux et dans le cœur des

collines du Champagne, l’hôtelier
Julien saura vous conseiller les

meilleurs parcours.

Tél. : 03 26 83 84 85

Mail. : h5105@theoriginalshotels.com

REGION HAUTS-DE-FRANCE

HÔTEL NEPTUNE ***

32, esplanade Parmentier
62600 BERCK-SUR-MER

À Berck-sur-Mer, situé en face

de la mer, Laurence saura vous
conseiller les meilleures visites à

faire sur la Côte d’Opale et la Baie

de Somme.

Tél. : 03 21 09 21 21

Mail. : h6203@theoriginalshotels.com

REGION CENTRE VAL-DE-LOIRE

DOMAINE

DES THÔMEAUX ***

12, rue des Thômeaux
37530 MOSNES

Près d’Amboise, au cœur de la
vallée des Rois de France et des

vignobles de la Touraine, vous se
rez enchantés par ce beau manoir

tourangeau du XVIIe.

Tél. : 02 47 30 40 14

Mai.l : hfl57@theoriginaishoteis.com

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

HÔTEL LATERRASSE ***

1, rue du Maréchal Joffre
37100 TOURS

Pour les hôteliers Nadège et Aubry

le sens de l'accueil, le service client
et la qualité des prestations sont

un réel atout, à 10 min du vieux

Tours.

Tél. : 02 47 51 64 44

Mail. : h3717@theoriginaishoteis.com

REGION GRAND-EST

HÔTEL D'ALSACE ***

187, route de Lyon
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

À quelques km de Strasbourg,
entre modernité et tradition vous

pouvez déguster la gastronomie

alsacienne tout en profitant d'un

moment de bien être.

Tél. : 03 90 40 35 00

Mail. : h6706@theohginalshotels.com

REGION NORMANDIE

7?,
ORIGINALS

' CITY

HÔTEL ACADINE ***

11-13, route de Conches
Le Mont Rôti

27110 LE NEUBOURG

Au cœur de la Normandie, dans
la ville du Neubourg, cet hôtel de

charme est proche d'Evreux, d’Hon

fleur et sur l'axe Paris-Deauville.

Tél. : 02 32 36 00 36

Mail. : h2703@ltheoriginalshotels.com

REGION GRAND-EST

7 originals

RELAIS

HÔTEL VAL-VIGNES ****

23, chemin du Wall
68590 SAINT-HIPPOLYTE

Entre Colmar et Strasbourg, sur
la Route des Vins et les hauteurs

du village pittoresque de Saint

Hippolyte, pour un service discret
et attentionné.

Tél. : 03 89 22 34 00

Mail. : h6811@theoriginalshotels.com

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

THERMES DE L AVENUE ***

17, avenue Georges Clemenceau
40100 DAX

Hôtel Spa à Dax. Frédéric, hôtelier

motard, connaît les plus belles
routes des Landes ainsi que les

prestataires locaux : ses conseils

sont précieux.

Tél. : 08 00 54 80 16

Mail. : h4005@theoriginalshotels.com
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REGION NOUVELLE-AQUITAINE

HÔTEL LE LODGE ***

1180, avenue du 11 Novembre 1918
RN 10 Le Cassiet

40440 ONDRES

Parfaitement situé au sud des

Landes et à l’entrée du Pays

basque, près de Bayonne, lieu
unique entre campagne et mon

tagne, à 10 min de l'océan.

Tél. : 05 59 45 27 02

Mail. : h4006@theoriginaishoteis.com

REGION OCCITANIE

ORIGINALS

LE MAS DE GRILLE ***

93, rue Théophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

En face du port de Carnon, au

bord de la Méditerranée, l’hôtelier
motard Richard est prêt à vous

conseiller les plus belles routes

panoramiques.

Tél. : 04 67 47 07 45

Mail. : h3420@theoriginalshoteis.com

REGION PAYS-DE-LA-LOIRE

'jf/MK IGINALS
RELAIS

DOMAINE DE LA COURBE

D54 Route de Luché
72800 LE LUDE

Découvrez ce domaine : une an

cienne papeterie du XlXème siècle

au caeur de la Vallée du Loir, à 5
minutes du zoo de la Flèche et du

château du Lude.

Tél. : 02 43 94 88 75

Mail. : hfl30@theoriginalshotels.com

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

HÔTEL ALTEORA ***

Avenue du Futuroscope
CS 80140

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

À 500 m de l'entrée du Futuroscope

et à 15 min du centre historique

de Poitiers, cet hôtel aux multiples
facettes peut répondre à tous vos

besoins.

Tél. : 05 49 49 09 10

Mail. : h8606@theoriginalshoteis.com

REGION PAYS-DE-LA-LOIRE

HÔTEL LA SAULAIE ***

104, rue des Fougerons
Doué-en-Anjou
49700 DOUÉ-LA-FONTAINE

À Doué La Fontaine, cité de la rose
et des troglodytes cet hôtel près

de Saumur, vous permettra de
découvrir la vallée de la Loire en

toute simplicité.

Tél. : 02 41 59 96 10

Mail. : h4908@theoriginalshoteis.com

REGION PAYS-DE-LA-LOIRE

HÔTEL LA VERRIAIRE ***

Site du vendéopôle
85130 LA VERRIE

À 10 min du parc du Puy du Fou,

dans un écrin de verdure, l’hôtel est
idéalement situé et facile d'accès

grâce à sa proximité des grands

axes routiers.

Tél. : 02 51 57 30 17

Mail. : h8511@theoriginalshotels.com

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

CHÂTEAU DE PÉRIGNY ***

40, rue des Coteaux
86190 VOUILLE

A 20 km de Poitiers, au coeur de la
France Poitevine découvrez ce lieu

chargé d'histoire. Château hôtel
qui propose beaucoup d’activités

originales.

Tél. : 05 49 51 80 43

Mail. : hf465@theoriginalshotels.com

REGION PAYS-DE-LA-LOIRE

ANNE D'ANJOU ****

33, Quai Mayaud
49400 SAUMUR

À Saumur, établissement avec une
remarquable façade classée en

contrebas du château, face à la
Loire, saura vous séduire par son

charme et sa qualité.

Tél. : 02 41 67 30 30

Mail. : h49i4@theoriginalshotels.com

REGION PACA

VILLA BORGHESE ****

Avenue des Thermes

Route de Riez

04800 GRÉOUX-LES-BAINS

Aux portes du Luberon, non loin
des Gorges du Verdon et de son

grand canyon, c'est l’un des plus
charmants hôtels à Gréoux-les

Bains.

Tél. : 04 92 78 00 91

Mail. : hf469@theoriginalshotels.com


