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RELAIS THALASSO PORNICHET - BAIE DE LA BAULE



RELAIS THALASSO PORNICHET - BAIE DE LA BAULE

Le Thalasso Spa & Hôtel Château des Tourelles**** est un monde à part, une
parenthèse rêvée consacrée à votre bien-être. Au cœur d'un parc aux arbres
centenaires avec un accès direct à la plage, vous allez adorer l’ambiance
chaleureuse et intimiste d’un établissement qui privilégie le « fait maison » et la
qualité des relations humaines. Cet hôtel 4 étoiles est un havre paisible et exclusif,
aux services raffinés et à l'allure élégante. Profitez de l'espace thalassothérapie
entièrement dédié à votre bien être : piscine intérieure chauffée, piscine de
relaxation et parcours hydromarin avec massages et banquettes bouillonnantes.

Services et équipements 

L'environnement calme et
chaleureux du lieu 
La plage magnifique à proximité
Le parc boisé et classé

On Aime

Activités

105 chambres 
 Restaurant 
Recharge VE 
Spa / Détente 
Piscine intérieure et
extérieure

Visiter le centre ville de Pornichet et son marché quotidien 
 Se promener le long de la mer sur le sentier de plus de 30km 
 Découvrir le Remblai de La Gaule 
 Profiter du spectacle à l'hippodrome

L'établissement

Salle de gym 
 Salle de billard 
 Sauna / Hammam 
 Thalassothérapie



SÉMINAIRES & INCENTIVES
Capacités et superficies



Votre journée d'étude comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses gourmandes 

Un déjeuner réalisés à partir des produits frais de saison : menu
du marché ou menu Wellness

Votre séminaire résidentiel comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion équipée et
lumineuse avec un accès direct à la terrasse

Deux pauses gourmandes

Un déjeuner et un dîner réalisés à partir des produits frais de
saison

L'hébergement et le petit-déjeuner

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   





En Voiture

En Avion

En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : /www.hotelspreference.com/fr/meeting/relais-thalasso-pornichet-baie-de-la-baule

Des axes routiers gratuits sur
tout le grand ouest Autoroute

: A11 à 450 Km de Paris
Temps d’accès : 4h30 min

LOCALISATION

Aéroport le plus proche
: Nantes Atlantique à

80 Km
 
 

Depuis Paris
Montparnasse
TGV à La Baule

Escoublac : 2h50
Gare : Pornichet à
3 Km ou La Baule

à 8 Km
 

RELAIS THALASSO PORNICHET - BAIE DE LA BAULE
1 Avenue Léon Dubas - Pointe du Bec 44380 Pornichet - France

http://www.hotelspreference.com/mspa


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.

✓ Confirmer un séminaire de 10 000€

✓ Obtenez une carte cadeau de 100€

✓ Accéder à votre compte en ligne

✓ Profiter d'un séjour dans l'un de nos hôtels

Exemple

Gain de temps : devis sous 24h
Accompagnement personnalisé :
attribution d'un expert dédié 
Offre sur-mesure : sélection
rigoureuse de lieux

Les avantages
Meeting Préférence



CONTACTEZ-NOUS !
Notre équipe Séminaires & Groupes est joignable de 9h à 19h du lundi au vendredi

+33 (0)1 78 94 90 50 meeting@hotelspreference.com

www.meetingpreference.com

http://www.meetingpreference.com/

