A deux pas de La Rochelle et de l’Ile de Ré,
L’Hôtel et Spa du Château offre à ses hôtes un cadre charmant et moderne, idéal pour
conjuguer travail et détente.

L’Hôtel du Château

Situé à deux pas de La Rochelle et de L’île de Ré, l’Hôtel du Château est tout d’abord, un lieu chargé
d’histoire, empreint d’élégance et d’authenticité.
Vous y trouverez un espace pour chacun de vos besoins.
Laissez-vous imprégner doucement de l’atmosphère sereine et chaleureuse du lieu, niché dans un
parc aux cèdres centenaires.
A la fois, contemporaines et feutrées, les 20 chambres de notre Boutique Hôtel, sauront vous
apporter un confort optimal.
Un espace de réunion équipé, de 200 m2, saura répondre au mieux à vos besoins professionnels et
vous permettra d’offrir un bel évènement à vos collaborateurs.
La table du restaurant « Le 123 », à l’atmosphère chic et intime, vous fera découvrir la gastronomie
locale et vous offrira une évasion efficace le temps de votre repas.
En fin de journée, vous pourrez découvrir notre carte de cocktail lors de vos apéritifs, dans la pergola
ouverte sur le parc.
Notre équipe, soucieuse de votre bien être saura offrir à chacun de vos moments et évènements, un
service dévoué et personnalisé.

Les salles de réunions

Toutes nos salles sont éclairées à la lumière du jour et équipées d’un écran, d’un vidéoprojecteur, de
paperboard, d’une ligne téléphonique direct, ainsi que d’un accès Wifi illimité.
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Nos formules
▪ Séminaire ½ Résidentiel
❖ Du 1er mai 2018 au 15 octobre 2018 : 175.00 € TTC par personne
❖ Du 16 octobre 2017 au 30 avril 2018 : 150.00 € TTC par personne
Ce forfait inclus :
-

Une journée de réunion (matin et après midi)
Deux pauses gourmandes
Le déjeuner ou le dîner, 3 plats, Boissons incluses
La nuit en chambre Deluxe single****
Le petit déjeuner, en buffet à volonté

▪ Séminaire Résidentiel
❖ Du 1er mai 2018 au 15 octobre 2018 : 200.00 € TTC par personne
❖ Du 16 octobre 2017 au 30 avril 2018: 185.00 € TTC par personne
Ce forfait inclus :
-

Une journée de réunion (matin et après midi)
Deux pauses gourmandes
Le déjeuner, 3 plats, Boissons incluses
Le dîner, 3 plats, Boissons incluses
La nuit en chambre Deluxe single****
Le petit déjeuner, en buffet à volonté

▪ ½ Journée d’étude
❖ 45.00 € TTC par personne
Ce forfait inclus :
-

Une ½ journée de réunion (matin ou après midi)
Une pause gourmande
Le déjeuner, 3 plats, Boissons incluses

▪ Journée d’étude
❖ 55.00 € TTC par personne
Ce forfait inclus :
-

Une journée de réunion (matin et après midi)
Deux pauses gourmandes
Le déjeuner, 3 plats, Boissons incluses

