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BEST WESTERN Atlantic Thalasso★★★
Saint-Jean-de-Monts
44 chambres dont 9 supérieures - 2 salles

Saint-Jean-de-Monts
85 Vendée

Adresse : 16 Avenue des Pays de Monts - BP 425
- 85164 Saint-Jean-de-Monts
Tél : 02 51 59 15 15 - Fax : 02 51 59 91 03
E-mail : laure.vitry@thalasso.com
Web : www.st-jean-de-monts.thalasso.com
Direction/contact : Emeline Diard
Parking : privé, 45 places (gratuit)

Tout type de prestation professionnelle ou privée : réunions,
séminaires, journées incentives, repas d’affaires privatisés,
conférences, assemblées générales, cocktails, petits déjeuners de
travail...
La situation. Situé en Vendée, à 33 km de Noirmoutier en l'île, 17 km de Challans
et 17 km de St-Gilles-Croix-de-Vie, le BEST WESTERN Atlantic Thalasso★★★,
hôtel de charme dans un écrin de quiétude, entre les dunes de sables, la mer, la
forêt de pins et le golf de St-Jean-de-Monts, est le lieu idéal pour combiner
activités de plein air en forêt et activités nautiques.
L'établissement est directement relié au centre de thalassothérapie.
Les accès. Gare : TGV Nantes-Challans (ligne Saint-Gilles-Croix-de-Vie).
Aéroport : Nantes-Atlantique. Route : A10 de Paris et A11 jusqu’à Nantes Direction Bordeaux, La Roche-sur-Yon, puis Machecoul, Challans, St-Jean-deMonts. A St-Jean-de-Monts suivre la direction du Golf.
La table. Loïc Coudé nous propose de faire un voyage qui s’apparente à celui
que lui-même a fait pendant son parcours professionnel : entre chaleur et
fraîcheur, entre terre et mer, entre finesse et pure gourmandise…
Le menu séminaire est composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Il est
accompagné d'1/3 de vin (sélectionné par nos soins en fonction du menu),
d'1/2 eau minérale et d'un café, par personne.
Les chambres.
- 32 chambres confort (21 m²) : vue dégagée sur golf ou thalasso, coffre-fort,
plateau de courtoisie, écran 68 cm, radio réveil, mini-réfrigérateur.
- 12 chambres supérieures (26 m²) : orientation sud et vue dégagée sur la pinède,
BZ ou chauffeuse, coffre-fort, plateau de courtoisie, écran plat 68 cm, radio
réveil, mini-réfrigérateur, toilettes séparées.
- 3 suites : toutes différentes, elles disposent chacune de la climatisation, d’un
bain bouillonnant intérieur ou extérieur, d’un balcon et d’un espace salon.
Toutes nos chambres disposent de balcons et ont un accès wifi gratuit.
Etablissement non-fumeur.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, fax, coffre, presse, room service.
Navette gare et aéroport : nous contacter pour les horaires.
Les loisirs. Centre de Thalassothérapie directement relié à l'hôtel. Piscine
couverte, piscine plein air, remise en forme, sauna/hammam.
Organisation de loisirs : chars à voile, golf, location de vélo ou autres activités
sur demande.
A proximité : golf à 500 m, équitation.
A visiter : L’île de Noirmoutier, l’île d’Yeu, Les Marais salants...
Les espaces de réunion. Ils sont insonorisés et bénéficient de la lumière
naturelle.
La salle «Le Fairway» est climatisée.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi, téléphone.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 56€
Semi-résidentiel single : 106€
Résidentiel single : 139€

