
IBIS STYLES LA ROCHELLE THALASSO CHÂTELAILLON

Imaginez une plage de sable fin de 3 kms 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 !

L’hôtel ibis Styles se dresse au coeur du site de La Grande Terrasse, 
adossé à la falaise des Bouchôleurs, petit village d’ostréiculteurs et de 
conchyliculteurs avec ses ruelles fleuries de roses trémières, et ses 
cabanes ostréicoles, situé au sud de la station. 

Situé face à l’océan et relié au Spa Marin, l’hôtel ibis Styles vous  
accueille dans un cadre de bien-être et de détente.

-  70 chambres spacieuses et modernes, vue mer ou vue campagne. 
Chambres doubles, triples (avec méridienne)

- Hôtel 100% non-fumeur
- Climatisation
- Wifi illimité
- Literie Sweet Bed by ibis Styles, tout confort et douches à l’italienne
- Restaurant, Bar et Service Grignotage 24h24h
- Parking privé extérieur gratuit

À CHÂTELAILLON-PLAGE

L’HÔTEL

Virginie CHAPRON,
Directr ice ,
vous  souha ite
la  b ienvenue.



Le restaurant « Le Pertuis » vous propose une cuisine
Terre & Mer avec des produits frais. Pour vos réunions, journées de travail, et réceptions, deux espaces  

de 50 m2, accueillant jusqu’à 35 personnes.

- 2 salons à la lumière du jour.
-  Accès wi-fi gratuit, climatisation, vidéoprojecteur, paperboard,  

bloc note, crayon, et eaux.

Pour vos événements : repas de famille, repas d’entreprises, ou de 
groupes, nous nous tenons à votre disposition pour vous proposer des 
menus adaptés. Demandez-nous un devis sur mesure.

Service commercial : Anne LABBE
h7479-SB@accor.com - 05 46 56 54 31

Accès Thalasso - Spa Marin offert
Grand parking extérieur gratuit
Situation géographique privilégiée vue mer
Terrasse extérieure vue mer

Thalasso - Spa Marin intégré
Nos suggestions d’activités pour vos séminaires : 
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.

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.

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 La Rochelle Laleu 18 km.

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

Coordonnées GPS : N46°3’35.40’’ W1°5’21.09’’.

Paris - ChâtelaillonPlage : 5H

RESTAURATION ET BAR RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS

LES      DE L’HÔTEL

ACTIVITÉS LOISIRS

LOCALISATION ET ACCÈS

ibis Styles La Rochelle Thalasso Chatelaillon*** 
La Falaise • 17340 Châtelaillon-Plage

05 46 56 54 31 
Anne Labbe Service Commercial

h7479-sb@accor.com • ibisstyles.com • accorhotels.com

Nom de
la salle

Fort 
Louvois 20 15 15 35 35 50 m2

Fort Lupin 20 15 15 35 35 50 m2

U Réunion Classe Théâtre Cocktail Superficie


