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Sunêlia Interlude - Ile de Ré
200 chambres - 3 salles

Le Bois Plage en Ré
17 Charente-Maritime

Adresse : 8 route de Gros Jonc - 17580 Le Bois Plage en Ré
Tél : 05 46 09 18 22 - Fax : 05 46 09 23 38
E-mail : sophie@interlude.fr
Web : www.interlude.fr
Direction/contact : Sophie Ravet
Fermé du 30/09 au 01/04
Parking : privé, 200 places (gratuit)

Sunêlia Interlude, hôtel de plein air classé ★★★★★ situé sur une
des plus belles îles de l'Atlantique, à 50 m de la plage, vous accueille
au sein d'un parc paysager, dans un village composé de chalets en
bois, d'un restaurant, de salles de réception et de séminaires, d'un
SPA de 200 m², de piscines..
Spécialiste de la mi-saison, Sunêlia Interlude accueille séminaires,
congrès, incentives, conférences, team building… et vous propose
des séjours de groupes en formule tout inclus.
De la conception à la réalisation de votre événement, l'équipe du
Sunêlia Interlude est à votre écoute et met son savoir-faire à votre
service afin de donner un caractère particulier à votre manifestation
pour en assurer la réussite.
La situation. A 25 km de La Rochelle, sur l'Ile de Ré, à 50 m de l’une des plus
belles plages de l’île, le Sunêlia Interlude, situé au sein d'un parc paysager de
7,5 ha, vous réserve un accueil chaleureux et met à votre disposition des
prestations de qualité et de confort. La proximité de l'Ile de Ré avec La Rochelle
et de ses infrastructures permet un accès rapide et facile au Sunêlia Interlude.
Les accès. Gare TGV : à 25 km. Aéroport : Laleu-Ile de Ré (25 km). Route : A10 ou
A83 sortie La Rochelle. GPS : latitude 46°10’27” N - longitude 1°22’43” W
La table. Coté Lounge-Bar, profitez de notre espace zen pour déguster un mojito
framboise accompagné d’une planchette apéro (saumon fumé maison,
charcuteries italiennes…). Une ambiance incontournable de l’Ile de Ré
(concerts, diffusion des évènements sportifs…).
Côté Restaurant, venez découvrir une cuisine de gout, 100 % fait maison. Au
menu, poissons fumés maison, wok, viandes grillées 100 % française, fruits de
mer. Pizzas et charcuteries italiennes sur place ou à emporter. Profitez de notre
cadre idéal, en terrasse (60 couverts) ou en salle climatisée dans une ambiance
conviviale.
Les chambres. Vous serez hébergés en logement single ou twin selon votre
convenance. Chaque hébergement, parfaitement équipé, bénéficie d’un jardin
privatif et/ou d’une terrasse. Internet, Wifi, télévision, salle de douches, toilettes
séparées.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, coffre, presse, billetterie.
Les loisirs. SPAde 200 m² «La Sultane de Saba» (possibilité de le privatiser) :
jacuzzi, sauna, hammam. Parc de 7,5 ha, piscines couverte et en plein air, terrain
multi-sports, beach-volley, ping-pong, pétanque, aire de jeux, randonnées
pédestres ou à vélo. Bibliothèque, salle TV.
A proximité : plage à 50 m, école de voile (planches à voile, kayak, catamaran),
école de surf, kitesurf, jet-ski, 100 km de pistes cyclables, équitation, tennis...
Organisation de loisirs : journées incentives (Olympiades, activités nautiques,
dégustation d'huîtres sur la plage...).
A visiter : Saint Martin de Ré, le phare des baleines, le port de la Flotte en Ré...
Les espaces de réunion. Tous les espaces sont climatisés et à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, projecteur,
vidéoprojecteur, Internet, Wifi, TV/lecteur DVD, camescope, micros de salle et
de table.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 40€
Semi-résidentiel single : 85€
Résidentiel single : 105€

