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L’HÔTEL 
Situé à moins de 5 minutes de La Rochelle et des plages de l’île de 
Ré, l’Hôtel & Spa du Château**** vous accueille au milieu d’un 
véritable havre de paix niché dans un parc à la verdure généreuse.  

Venez vous imprégner de la sérénité du lieu dans son Spa Cinq 
Mondes, proposant de nombreux équipements dédiés au bien être et 
à l'éveil des sens. Prenez le temps de profiter de cette magnifique 
demeure de caractère datant du XIXème siècle grâce à son parc 
verdoyant, son restaurant le 123 et ses 20 chambres spacieuses et 
contemporaines. 

ACTIVITÉS 
• Faire le plein de sensations avec un saut en parachute, une 

chasse au trésor en hélicoptère dans la région ou un challenge 

orientation sur l’Ile de Ré  
• Profiter des multiples activités de la Rochelle  
• Améliorer son swing sur le Golf de la Prée (18 trous) 

ON AIME 
• Sa proximité avec l'Ile de Ré et la Rochelle  
• Son piscine intérieure chauffée et son Spa d’exception 

• Sa proximité de l’aéroport de La Rochelle

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 20 Chambres 
• Restaurant 
• Bar / Lounge 
• Spa / Détente 
• Navette aéroport (gratuite) 

• Hammam 
• Tennis 
• Blanchisserie 
• Parking gratuit 
• Vélos à disposition 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Une étape unique à seulement 5 minutes de La Rochelle où vous 
trouverez une cuisine raffinée combinée au confort des espaces, 
propices à l'organisation de vos événements professionnels.  

Éclairées à la lumière du jour, les deux salles de réunion sont 
modulables, climatisées et disposent d’un équipement complet. Le 
raffinement du lieu et sa situation idéale feront de votre séminaire un 
réel moment de convivialité. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Salle équipée de : vidéo projecteur, paperboard, écran, blocs notes, 
crayons, équipé Wifi et Internet haut débit, eaux sur table. 

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

boissons chaudes et froides, assortiment de 

mignardises et pâtisseries Maison  

✓ Un déjeuner 3 plats au soin du Chef, boissons 

comprises (vin, eau et café inclus) 

Votre journée d’étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

comprenant boissons chaudes et froides, assortiment 

de mignardises et pâtisseries Maison 

✓ Un déjeuner 3 plats au soin du Chef, boissons 

comprises (vin, eau et café inclus) 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants. Equipements inclus : 

vidéoprojecteur, paperboard, écran, blocs notes, 

crayons, eaux 

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

boissons chaudes et froides, assortiment de 

mignardises et pâtisseries Maison  

✓ Un déjeuner 3 plats au soin du Chef, boissons 

comprises (vin, eau et café inclus) OU un dîner 3 

plats, (vin, eau, vin et café inclus)  

✓ L’hébergement 

✓ Le petit-déjeuner  

✓ Accès au Spa 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants. Equipements inclus : 

vidéoprojecteur, paperboard, écran, blocs notes, 

crayons, eaux 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

comprenant boissons chaudes et froides, assortiment 

de mignardises et pâtisseries Maison 

✓ Un déjeuner 3 plats au soin du Chef, boissons 

comprises (vin, eau et café inclus) 

✓  Un dîner 3 plats, (vin, eau, vin et café inclus)  

✓ L'hébergement  

✓ Le petit-déjeuner  

✓ Accès au Spa 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL & SPA DU CHÂTEAU 
123 avenue du Clavier  
17140 Lagord - France 

VOITURE  
De Paris via A10 (470 km/4h45 min) 

AVION 
Aéroport de La rochelle (6,5 km/10 min) 

TRAIN 
Gare de la Rochelle (6,2 km/18 min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Valène GUILLET 
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE 
Email : vg@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 54

Bérénice DARRIBERE 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : bd@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 53

Emilie DEUTSCH 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : ed@hotelspreference.com  
Tel : 01 78 94 90 51

CONCIERGERIE SÉMINAIRE : DE 9H À 19H DU LUNDI AU VENDREDI

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Line MOUAWIEH 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : lm@hotelspreference.com  
Tel : 01 78 94 90 52
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