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L’HÔTEL 

L'Hôtel Saint-Martin cultive depuis toujours l’art de recevoir. À chacun, 
il offre la beauté de son parc, la décoration raffinée de ses pièces, le 
charme et confort de ses chambres 4 étoiles et la qualité de son 
restaurant gastronomique et de sa cuisine gourmande. À tous, il dédie 
un accueil chaleureux et authentique, le tout dans un paysage 
ravissant, à quelques pas de la rivière, la Sèvre niortaise.

ACTIVITÉS 
• Promenades au bord de la Sèvre Niortaise 
• Le Marais Poitevin avec ses balades en barque 

• Le parc du Futuroscope 

ON AIME 
• Le luxe et le confort d'un boutique hôtel 
• Le cadre paisible et plein de charme 
• La piscine extérieure

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 12 chambres et suites 
• Restaurant gastronomique 
• Piscine extérieure chauffée 
• Wi-Fi (gratuit) 
• Golf à proximité

• Parking (gratuit) 
• Animaux acceptés (sup.) 
• Chambre non fumeur



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Que rêver de plus qu’une demeure ancienne, qu’un superbe parc aux 
arbres centenaires et qu’une table raffinée et gourmande pour organiser 
vos événements professionnels ou privés ? L'Hôtel Saint-Martin 
conjugue tout, à la fois pour des séminaires, des cocktails et autres 
réunions parfaitement organisés ! 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Bloc-notes, crayons, papier, marqueurs, paper-board, vidéoprojecteur, 
écran mobile, internet, eaux sur table

ESPACE SÉMINAIRE



HÔTEL SAINT-MARTIN 
2 Chemin de Pissot 

79400 Saint-Maixent-l’Ecole - France 

VOITURE  
Depuis Poitiers (52 km/48min) 

AVION 
Aéroport de Poitiers Biard (52 km/42min) 

TRAIN 
Gare de Saint-Maixent (2 km/4min) 

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


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

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

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

