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BIENVENUE CHEZ THE ORIGINALS, HUMAN HOTELS & RESORTS 

 
The Originals, Human Hotels & Resorts, le mouvement collectif d’hôteliers 

indépendants est heureux d’accueillir un nouvel établissement au sein de sa 

catégorie The Originals City. 

 

Hôtel The Originals Amiens Tabl'Hôtel  
à Longueau (à 6km d’Amiens – Somme) 

 
Pour Chetan, le sens de l’accueil et la chaleur humaine sont tout aussi importants que la qualité 
des prestations proposées. Il a toujours été indépendant et intègre cette année The Originals 
City.  2018 marque aussi un tournant pour l’établissement construit dans les années 80, avec 
sa rénovation complète débutée en avril dernier et qui s’achèvera en août. Il propose des 
chambres habilement aménagées, un restaurant traditionnel, une terrasse verdoyante, une 
salle de séminaire et un parking privé gratuit. Situé à Longueau, à proximité des grands axes 
routiers, il est placé à 10 min du centre-ville d’Amiens. 
 

 
Hôtel en cours de classement / Capacité : 46 chambres / dispose d’un restaurant / Salle de séminaire / 
à partir de 65€ la nuit 
https://www.theoriginalshotels.com/hotels/amiens-tabl-hotel 

 
 



 

A propos 

The Originals, Human Hotels & Resorts est un mouvement collectif de 600 hôteliers indépendants 
qui partagent depuis plus de 50 ans une vision commune : celle d’une hôtellerie plus authentique 
et plus humaine.  Autour de 6 catégories, de l’hôtel de  luxe  à  l’économique,  les  hôteliers The 
Originals, Human Hotels & Resorts ont tous quelque chose d'unique à partager, faire découvrir ou 
expérimenter : une recette, un moment de vie, une passion, une histoire, une diversité 
d’expériences pour profiter du meilleur de la vie locale dans 12 pays en Europe et dans le monde. 
The Originals Collection, The Originals Relais, The Originals Boutique, The Originals Residence, 
The Originals City, The Originals Access.  

En savoir plus sur www.TheOriginalsHotels.com 
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