
Un site exceptionnel

Situé juste à l’entrée de l’île de Ré, à quelques kilo-
mètres de La Rochelle, le Relais Thalasso se situe le
long de la côte sauvage sur domaine protégé de 
5 hectares. En un mot, l’endroit idéal pour vos réuni-

ons et séminaires. Imaginez : un site merveilleux,
un hôtel rafiné, des professionnels confirmés,
des activités variées et des menus de Grands chefs
pour régaler vos invités…

Une équipe disponible

De la conception de votre projet à sa réalisation, un
interlocuteur dédié vous accompagnera jour après

jour. Le savoir-faire, la flexibilité et la disponibilité
assureront la réussite de votre séjour parmi nous.

L’après séminaire

Après vos réunions, pourquoi ne pas bénéficier de
l’Espace Hydromarin de la thalasso ? Vous y 
trouverez une piscine d’eau de mer chaufée à 32°,
un sauna, un hammam ainsi  qu’une salle de
sport. L’hôtel étant relié directement à la thalasso,
vous pourrez vous rendre aux soins en peignoirs… 
Il vous sera aussi possible de profiter de differents
soins et massages. Nous vous proposerons divers
forfaits que nous adapterons à vos attentes.

L’île propose aussi un éventail très large d’activités
tels que la voile, sorties en bateau, dégustations
d’huîtres, visite de caves… Aussi, des visites guidées
sont organisées par les différents offices de tourisme.

Le soir, différentes soirées à thême seront à votre
disposition : soirée jazz, dansante,…
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Situées face à l’océan et équipée de baies vitrées

Des équipements modulables

Nom 
des salles

Surface
en m2

Autour 
d’une table

Théâtre en “U” cocktail

Salle 1
Salle 2

Salle 1+2

90 m2

50 m2

140 m2

50
25
75

80
30

110

85
30

115

100
40

140

En “U” Théâtre Autour d’une table

● Connexion Internet
● Alimentation électrique : 12 prises sur les 2 salles
● Occultation : totale par stores
● Télévision, vidéoprojecteur, paper boards, photocopieur et fax.

LE MATERIEL AUDIOVISUEL SUPPLEMENTAIRE FERA L’OBJET D’UN DEVIS SPECIFIQUES ADAPTES A  LA DEMANDE.
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