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Communiqué de presse 

Avon,  le 22 Mai 2018 

 

LE GROUPE CFH ACQUIERT LE  

DOMAINE DE MARLIOZ. 

Le groupe CFH : Compagnie Française d’hôtellerie possède et gère aujourd’hui 17 hôtels en franchise 

avec le Groupe ACCORHOTELS : 11 hôtels Ibis Budget, 3 hôtels Ibis, 3 hôtels Mercure  

http://www.hotels-cfh.com/ibis-styles-aix-les-bains.html 

http://www.hotels-cfh.com/mercure-aix-les-bains.html 

http://www.hotels-cfh.com/thermes-aix-les-bains.html 

http://www.hotels-cfh.com/spa-aix-les-bains.html 

   

       

Dans le cadre de son développement et dans le but de renforcer sa présence en région 

Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe a acquis mi-mai 2018 le Domaine de Marlioz qui comprend le 

Mercure et l’Ibis Styles mais également le Spa et les Thermes. Ces établissements viendront enrichir le 

portefeuille de la région déjà composé de 7 hôtels : 3 établissements sur Lyon : Ibis Budget, Ibis et 

Mercure Lyon Est Chaponnay, 2 établissements sur Montélimar : Ibis Budget, Ibis Montélimar, 1 

établissement à Aix les Bains : Ibis Budget Aix les Bains Nord et 1 établissement à Bourg-en-Bresse : 

Mercure Bourg en Bresse.  

Au cœur d’un parc arboré de 11 hectares, Le Domaine de Marlioz, c’est 4 établissements : Le 

Mercure 4 étoiles de 60 chambres, l’Ibis Styles 3 étoiles de 100 chambres, le Spa mais également les 

thermes du Domaine de Marlioz, spécialisés dans le traitement des affections respiratoires.  

http://www.hotels-cfh.com/
https://www.facebook.com/hotelscfh
https://plus.google.com/+Hotels-cfh/posts
https://twitter.com/hotelscfh
http://instagram.com/hotelscfh
https://www.youtube.com/channel/UCpDJITkWOIfqoDAkqpYeNww
http://www.hotels-cfh.com/ibis-styles-aix-les-bains.html
http://www.hotels-cfh.com/mercure-aix-les-bains.html
http://www.hotels-cfh.com/thermes-aix-les-bains.html
http://www.hotels-cfh.com/spa-aix-les-bains.html
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Le Domaine comprend également 10 salles de séminaire, un bar et un restaurant, Le Grand 

Café Adélaïde qui propose une cuisine gourmande ainsi qu’une activité accrobranche dans le Parc. 

Les hôtels accueillent chaque année de nombreux séminaires internationaux mais également des 

sportifs professionnels de hauts niveaux et notamment à de très nombreuses reprises, les équipes de 

France et cette année une nouvelle fois des équipes du Tour de France. 

   

« L’acquisition du Domaine est une grande fierté pour le groupe CFH, elle sera suivie de travaux 

importants de rénovation sur 3 ans pour un montant de 5,5 millions d’euros afin qu’il redevienne un 

des fleurons de la ville d’Aix Les Bains. Les équipes de l’hôtel seront naturellement au centre de ce projet 

de transformation et rénovation du site. Le groupe aura à cœur de continuer à développer ce site, 

précédemment la propriété du groupe Accorhotels et de contribuer au développement économique 

local. L’engagement en matière de développement durable est également un axe fort du groupe CFH 

avec de nombreuses actions réalisées tout au long de l’année dans le cadre du projet Acting Here Planet 

21. » Jean Louis Meyer, Président du groupe CFH.  

   

 

 

A propos : Le groupe CFH : Compagnie Française d’Hôtellerie c’est maintenant 19 hôtels dont 11 hôtels ibis 

budget, 3 hôtels ibis, 1 hôtel Ibis Styles et 4 hôtels Mercure, soit une gestion de 1374 chambres, 7 restaurants, 7 

bars, 35 salles de séminaires, 1 spa et des thermes.  
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