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Vos séminaires d’entreprises et réceptions 
privées au cœur de l’Atlantique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous avons le désir constant de vous satisfaire et considérons 
toujours que vos invités soient également nos invités. 

 
 
 
 
 
 
 

L’art de recevoir, c’est le sens de notre métier.



 

Hôtel Saint Paul Bois de la Chaize BP 117  85330 Noirmoutier en l’île   
Tél : 02.51.39.05.63   Fax : 02.51.39.73.98   contact@hotel-saint-paul.net   www.hotel-saint-paul.net 

SIRET 323 115 915 00023  TVA INTRA 323 115 915  RCS La Roche sur Yon   - SARL au capital de 40000 € 

 

N
 

iché au cœur du Bois de la Chaize, à 150 m de l’océan, l’hôtel Saint 
aul est le lieu idéal pour un séjour de Charme et d’authenticité. P

 
 
 
 Nos 34 chambres, élégantes et 

ne 
re. 

personnalisées sont u
invitation au bien êt

 

            
            
            
            
            
         

L’ombre de notre vaste parc arboré 
invite à la lecture et au repos 

Vous pourrez également vous prélasser sur 
notre terrasse donnant sur le jardin ou 
encore dans notre Patio joliment fleurie …  

La piscine extérieure 
chauffée rafraichira vos 
instants de farniente et pour 
les plus sportifs notre 
terrain de tennis n’attend 
plus que vous !!! 

Tous les ingrédients d’un séjour enchanteur sont réunis. 
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Recevoir est un art et une tradition que l’hôtel Saint Paul 
partage avec sa nouvelle équipe.  

 
 
 

Notre Chef Thomas Chauvet met les petits 
plats dans les grands et prépare ses recettes 
gourmandes à base de produits 
rigoureusement sélectionnés.  

Il donne sa priorité à une cuisine novatrice 
mais toujours traditionnelle. Toute une 
déclinaison de saveur et de couleurs sauront 
ravir vos papilles.  

Chacun apporte sa passion, afin de façonner à 
chaque fois une œuvre unique et privilégiée. 

 
 

Un travail d’artiste qui 
n’attend que d’être dégusté !!! 
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Pour tous vos évènements, nous mettons à votre disposition 
des espaces et services propices au travail et à la détente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Du classique repas séminaire au dîner de gala, du 
cocktail déjeunatoire ou dinatoire au buffet 
thématique avec animations culinaires, votre 
réception doit rimer avec qualité et rapidité de 
service. 

 
 

Nous aurons à cœur de veiller avec vous à 
donner à votre évènement l’image de 
marque digne de vos invités. 

 
  

 

Quelque soit l’évènement, il sera le fruit d’une attention  de chaque instant.  

Ainsi se créent les émotions, les plaisirs et les souvenirs… 


