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Hôtel de la Corderie Royale★★★★
45 chambres dont 2 suites - 4 salles

Rochefort-sur-Mer

17 Charente-Maritime
Adresse : Rue Audebert - BP 30275 - 17305 Rochefort-sur-Mer
Tél : 05 46 99 35 35 - Fax : 05 46 99 78 72
E-mail : corderie.royale@wanadoo.fr
Web : www.corderieroyale.com
Direction/contact : Marie-José Renucci
Parking : privé

Séminaires d'un certain standing dans un bâtiment aux lignes sobres
et pures.
Les conférences, les conventions de ventes trouveront là un endroit de
charme... fonctionnel et luxueux.
La situation. Un véritable défi : implanté dans un site «protégé par l'histoire», au
bord de la Charente, à l'ombre de la Corderie Royale, fondée par Colbert en 1666,
l'hôtel est un havre de paix propice au travail et à la détente.

Les accès. Ville proche : La Rochelle (31 km).
Gare : TGV Paris- La Rochelle, puis correspondance La Rochelle-Rochefort.
Aéroports : Rochefort-Saint-Agnant, La Rochelle-Laleu (31 km).
Route : N137, D911.

La table. Le restaurant gastronomique donne sur la Charente et propose une
cuisine raffinée.
Formule plus décontractée, dans les jardins extérieurs.

Les chambres. Elles sont luxueuses, modernes et décorées avec goût, dans les
tons pastel, véritable incitation au rêve.
Salle de bains, télévision (TPS, satellite), téléphone, Internet Wifi, minibar, coffre.

Les services. Fax, accès Internet, Wifi, coffre, location de voitures.

Les loisirs. Piscine de plein air dans les jardins intérieurs.
Fitness, espace «Bien-Etre» (sur rendez-vous), sauna.
A proximité : 6 courts de tennis à Rochefort, golf 9 trous (très technique) à 5 km.
Les bords de la Charente offrent les plus belles promenades aux marcheurs et
des parcours de jogging aux sportifs.
A visiter : l'Arsenal à la Porte du Soleil, le Musée de la Marine, le Musée des
métiers d'autrefois, l'Hôtel Hèbre de St Clément, l'église d'Echillais (XIIe siècle),
le pont transbordeur...

Les espaces de réunion.
A la lumières du jour, les salles sont entièrement équipées en matériel
audiovisuel.
Begon (A) est divisible en 2 modules.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, prise téléphone,
prise pour modem.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (hors taxe de séjour)
Journée d'étude : à partir de 64€
Semi-résidentiel single : à partir de 130€
Résidentiel single : à partir de 155€

