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L’HÔTEL
Sur l'île de Ré, l'Hôtel Atalante Relais Thalasso optimise le bonheur
pour vous faire vivre en permanence « la bien-être attitude ». Avec
l'océan et les vignes en vis-à-vis, ce joli paradis exposé plein sud se
déploie sur 5 hectares privés.
Des couleurs chaudes apprivoisent l'espace pour multiplier les instants
de plaisir. Après avoir goûté au centre de thalassothérapie intégré, les
chambres vastes et feutrées sont le relais idéal de votre détente
absolue.
Devant le spectacle des flots, que vient taquiner un rayon de soleil, le
Restaurant Atalante vous fait partager les saveurs du terroir réthais et
la fine fleur des fruits de mer et des poissons locaux.
SERVICES & ÉQUIPEMENTS
• 97 chambres dont 3 suites
• 2 restaurants
• Bar / Lounge
• Piscine intérieure chauffée
• Piscine extérieure chauffée
• Thalassothérapie
• Salle de fitness
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•
•
•
•
•
•

xx
Spa / Détente
xx
Parking (gratuit)
xx
Navette aéroport (supp.)
xx
Vélos à disposition (supp.)
Héliport
Hammam / Sauna

ACTIVITÉS
•

Découvrir l'île de Ré à vélo

•

Visiter l'Aquarium de la Rochelle
Naviguer autour du Fort Boyard

•

ON AIME
•

Lieu idéal pour se ressourcer

•

Programmes Wellness Santé & Sport
Accessibilité à 2h30 de Paris en TGV

•

ESPACE SÉMINAIRE
LES SALLES DE SÉMINAIRE
Pour vous, l’hôtel Atalante**** a mis en place les infrastructures qui
feront de chacune de vos réunions professionnelles une réussite. Entre
autres des salles entièrement rénovées avec éclairage naturel, des
équipements à la pointe de la technologie, des services personnalisés…
La thalasso en plus.
À 2h30 de Paris seulement, dans un site remarquable permettant
l’accès direct à l’océan, vous allez aussi adorer l’ambiance
chaleureuse et intimiste d’un établissement qui privilégie le « fait
maison » et la qualité des relations humaines.
CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES
Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, WIFI, écran, blocnotes, stylos, paper-board, eaux minérales.
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

DÉTAILS DES FORFAITS

Vos Repas :

Votre Forfait Réunion + Pause comprend :

✓ Déjeuner au sein de notre restaurant Atalante (Entrée + Plat

✓ Mise à disposition équipée d’un vidéo projecteur,

+ Dessert), forfait vin de l’île, eau et café inclus
✓ Dîner au sein de notre restaurant Atalante (Entrée + Plat +
Dessert), forfait vin de l’île, eau et café inclus
✓ Possibilité de déjeuner en terrasse par beau temps

d’un paperboard, écran mural, eau plate et gazeuse
pour les participants
✓ Deux pauses café servies dans la matinée et dans
l’après-midi

Accès Spa :

En option :

✓ Accès libre aux heures d’ouverture à notre espace hydro

✓ Location de vélos : 12€TTC par vélo et par demi-

marin avec piscine intérieure d’eau de mer chauffée à 32°C,
sauna, hammam et salle de fitness.
✓ Accès libre à la piscine extérieure d’eau de mer chauffée à
28°C sur certaines périodes.

journée (à réserver à l'avance)
✓ Apéritif local et ses amuse-bouches : 10€TTC par
personne
✓ Repas plateaux fruits de mer : 22€TTC de
supplément par personne sur un repas déjà réservé
(à réserver à l'avance

FORFAITS WELLNESS PRO
Espaces lumineux et accès mer direct Prestations restauration
Wellness validées par notre coach santé
Clin d’œil Wellness Pro inclus
Activités Wellness avec coach sur demande

WELLNESS DAY PRO JOURNÉE D’ÉTUDE :

WELLNESS PRO RÉSIDENTIEL :

✓ 1 ou 2 repas “Menu du Chef” au restaurant Atalante

✓ 1 nuit à l’hôtel Atalante****

✓ 2 pauses Wellness validées par notre coach santé

✓ 1 petit déjeuner buffet au restaurant de l’Atalante

✓ Location de l’Espace Business avec lumière du jour

✓ 1 ou 2 repas “Menu du Chef” au restaurant Atalante

✓ Equipements adaptés

✓ 2 pauses Wellness validées par notre coach santé
✓ Location de l’Espace Business avec lumière du jour

A PARTIR DE 65€ par journée

✓ Equipements adaptés

À PARTIR DE 221 € EN 1/2 PENSION
À PARTIR DE 275 € EN PENSION COMPLÈTE
base chambre individuelle

ACTIVITES WELLNESS PRO

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?

HÔTEL ATALANTE RELAIS THALASSO
Rue Port Notre Dame
17740 Sainte-Marie-de-Ré - France

VOITURE

De la Rochelle (18 km/30min)

AVION
Aéroport de La Rochelle (11 km/20min)

TRAIN
Gare TGV de La Rochelle (20 km/30min)

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

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE
Gain de temps
Devis en 24h
Accompagnement personnalisé
Un expert dédié
Offre sur mesure
Une sélection rigoureuse de lieux

Notre équipe est joignable
de 9h à 19h du lundi au vendredi
meeting@hotelspreference.com
www.meetingpreference.com
+33 (0)1 78 94 90 50

