
LA GRANDE TERRASSE HÔTEL & SPA LA ROCHELLE MGALLERY BY SOFITEL

Imaginez une plage de sable fin de 3 km avec vue sur Fort Boyard et 
l’île d’Aix, une petite ville à l’architecture Belle Époque préservée à 
quelques kilomètres de La Rochelle...

Bienvenue à Châtelaillon-Plage !

Adossée à la falaise des Bouchôleurs, village d’ostréiculteurs et de 
conchyliculteurs avec ses ruelles fleuries de roses trémières, et ses 
cabanes ostréicoles, située au sud de la station, la Grande Terrasse 
contemple les îles de Ré, Oléron et Aix.

  Ouverture été 2017.
  Posé sur une terrasse naturelle, l’hôtel offre 
  une intimité harmonieuse avec l’océan dans
  un cadre de bien-être et de détente. 
  Un lieu unique et majestueux.
  72 chambres élégantes dont 54 Supérieures 
  et Deluxe, 17 Suites Duplex raffinées 
  et une Suite Executive. 
  Nos chambres peuvent accueillir de 1 à 4 personnes.

- 100% non-fumeur
- Climatisation
- Wifi illimité
- Service bagagiste et voiturier
- Service conciergerie
- Service blanchisserie et couverture
- Navette, Parking privé extérieur gratuit de 120 places
- Parking bus réservé
- 3 bornes pour véhicules électriques (dont 2 bornes Tesla)
- Spa Nuxe intégré
- Accès piscine, jacuzzi, hammam et sauna aux clients de l’hôtel.

À CHÂTELAILLON-PLAGE

L’HÔTEL

Yves  CLERMONT,
Directeur,
vous  souha ite
la  b ienvenue.



Le restaurant «Gaya Cuisine de Bords de Mer Pierre Gagnaire» 
propose une cuisine rythmée par les pêches de côte, les arrivages 
du jour et des saisons.
Au menu : déjeuners gourmands, snacking de qualité et repas 
gastronomiques.
- Bar proposant des boissons healthy et cocktails trendy
- Terrasse du restaurant et du bar avec vue sur l’océan.

Pour vos réunions,  journées de travail et réceptions, 
un espace de 300 m2, accueillant de 2 à 120 personnes.

- 6 salons modulables à la lumière du jour.
- Accès wi-fi  gratuit, climatisation, vidéoprojecteur, paperboard,           
   sonorisation, bloc note, crayon et eaux.

Pour vous réunir en toute confidentalité, réservez notre Salon Exclusif 
vue Océan de 50 m2 avec terrasse et cuisine privatives.

Pour vos événements sur mesure : repas d’entreprise, inauguration, 
lancement de produits, teambuilding, comité de direction, repas de 
famille ou autre, une équipe dédiée se tient à votre disposition.
Demandez-nous un devis.

Service commercial : H7479-sb@accor.com
05 46 56 14 14 / 06 15 53 13 37

Ouverture été 2017.
Accès Spa Nuxe (intégré) et Spa Marin (à 100 m) offerts
Grand Parking extérieur gratuit
Service conciergerie
Situation géographique privilégiée vue mer
Terrasses extérieures vue mer
Carte restaurant adaptée à toutes les envies

Spa Nuxe intégré comprenant 4 cabines individuelles, 2 suites 
privatives face à l’océan équipées d’un jacuzzi, d’un hammam et 
d’une douche sensorielle. Un couloir de nage (14 m), un parcours 
aquatique à 31° (24 postes animations), un jacuzzi extérieur face 
à la mer. Une salle de cardio-training avec vue sur la mer et une 
coach sportive.
Nos suggestions d’activités pour vos séminaires :
Spa Marin à 100 m.
Balades en mer au départ de La Rochelle.
Team building : multi-activités, chasse au trésor, rallye pédestre, 
à vélo ou en Segway.
Dégustations d’huîtres dans une cabane ostréicole.
Courses hippiques à l’Hippodrome. Golf.
Nos suggestions de visites pour vos circuits groupes :
Visite de La Rochelle et ses tours, visite de Rochefort et ses 
musées, découverte des îles de Ré, Oléron et Aix.
Le Marais poitevin. Visite et dégustation de Pineau et Cognac.

Depuis Paris : 2h30 LGV.

En voiture : de Bordeaux A10 puis A837. Sur la D137 sortie 
Châtelaillon. De Nantes A83 sortie 7, direction La Rochelle puis 
Rochefort. Sur la D137 sortie Châtelaillon. De Paris A10 sortie 33. 
N11 puis N237. Sur la D137 sortie Châtelaillon.

En avion : Aéroport  de La Rochelle Laleu 18 km

En train : Gare Châtelaillon-Plage 2 km, La Rochelle Ville 12 km.
Centre-ville Châtelaillon 2 km / La Rochelle 14 km / Rochefort 21 km

Coordonnées GPS : N46°3’36.889’’W1°5’23.74’’

RESTAURATION ET BAR
RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS

LES      DE L’HÔTEL

ACTIVITÉS LOISIRS

LOCALISATION ET ACCÈS
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Superficie

  75 m2

  61 m2
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