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Hôtel Plaisir★★★ et ★★★★
Restaurant & Spa
34 chambres - 3 salles

Ile de Ré

17 Charente-Maritime

Adresse : 56, avenue du Pas des Bœufs - 17580 Le Bois Plage en Ré
Tél : 05 46 09 00 26 - Fax : 05 46 09 49 61
E-mail : info@seminaireiledere.com
Web : www.hotel-plaisir.com
Direction : Mario Hamelin
Parking : privé, 34 places (gratuit) et public à 1 mn, 100 places (gratuit)

Au cœur de l’Île de Ré et à 100 m de la plage, cet hôtel est le 1er en
France à être labellisé environnemental.
Vous apprécierez les excellentes installations : salle domotisée (de
plein pied et à la lumière du jour), restaurant gastronomique, jardin,
2 piscines chauffées, SPA Thalgo, salons de détente...
La situation. A 25 km de La Rochelle, dans un site protégé en bordure de pinède
et à seulement 100 mètres de la plage, et à 800 mètres du centre du village,
l’Hôtel Plaisir, ouvert toute l'année, vous accueille dans un cadre pittoresque au
charme délicat en harmonie avec la nature.
Les accès. Gare : La Rochelle TGV (moins de 3h de Paris).
Aéroports : La Rochelle-Ile de Ré, Bordeaux ou Nantes.
Route : A10 sortie n°23 à Niort, puis suivre la rocade N11 jusqu’au pont de l’île.
GPS : Latitude 46.176680584132 - Longitude -1.3863372802734375.
La table. Dans un cadre authentique avec vue sur le parc et la pinède
(restaurant climatisé), le Chef vous propose une cuisine inventive et
traditionnelle, élaborée à partir de produits du terroir de toute fraîcheur et
accompagnée d’un service soigné et attentif. Dès les beaux jours, service en
terrasse en bord de piscine (80 couverts).
Les chambres. Toutes de plain-pied avec terrasse privée close de mur,
climatisées et non fumeurs. Elles se déclinent aux douces couleurs de Ré et sont
personnalisées par un décor intérieur caractéristique de la région, utilisant des
matériaux nobles (pierre, parquets chêne, tissus lins, boutis, luminaires
laiton…). Wifi, minibar.
Les services. Centre d'affaires, Internet, Wifi, fax, photocopieur, billetterie,
presse, room service, blanchisserie.
Les loisirs. Parc, piscine en plein air (chauffée), SPA Thalgo (sauna, hammam,
jacuzzi). Location de vélos et de bateau (vedette privée de l’hôtel), coaching
(yoga, relaxation et parcours sportifs sur la plage).
Organisation de loisirs : activités sportives (randonnées, baptême de
parachutisme, initiation à la voile...), activités de dégustation (vins, huîtres,
confitures et infusions...), activités de détente (croisières en mer, survols de l'Ile
de Ré, ateliers artistiques...).
Les espaces de réunion. Tous les espaces sont de plain-pied, à la lumière du
jour. A et D sont climatisées. La salle A est entièrement automatisée et la
domotique vous permet de l'adapter selon vos impératifs.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet, Wifi, TV/magnétoscope/lecteur DVD.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 59€
Semi-résidentiel single : à partir de 119€
Résidentiel single : à partir de 149€

