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Un cadre privilégié pour vos séminaires & 

réunions…  

L'hôtel BEST WESTERN Atlantic Thalasso vous offre un 
cadre idéal pour associer travail, détente et activité 
ludique.  
 
L’hôtel, relooké début 2011, domine le Golf de Saint 
Jean de Monts. Situé à 300 mètres d'une grande plage 
de sable fin et au cœur d'un environnement calme et 
préservé (forêt de 700 ha à proximité, pistes cyclables, 
circuits de randonnées pédestres) il est relié au centre 
de Thalassothérapie par un accès couvert. 
 
Toute l’équipe du BEST WESTERN Atlantic Thalasso 
vous y attend et vous réserve un accueil chaleureux et 
convivial pour faire de votre manifestation une 
réussite. 



Les salles de séminaire 

La capacité de nos salles : 

2 salles : 
• insonorisées et à la lumière du jour 
• équipées (vidéo projecteur, écran, 
paperboard, nécessaire d’écriture, téléphone, 
eau minérale) 
• TV, lecteur DVD et sonorisation (sur devis) 
• fax et photocopieur à votre disposition 
• accès wifi gratuit 
 



Les forfaits 

Séminaire Résidentiel  
en chambre classic** single 162€ TTC :  
en chambre classic** double 132€ TTC : 

 

café d’accueil (thé, café, chocolat), location de la salle équipée sur la journée, 2 pauses Vendéennes*, 2 repas (entrée, plat, 
dessert, ½ eau, 1/3 vin et café compris), hébergement et petit déjeuner sous forme de buffet.  

Journée d’Étude 56€ TTC : 
  

café d’accueil (thé, café, chocolat), location de la salle équipée sur la journée, 2 pauses Vendéennes*, 1 repas (entrée, 
plat, dessert, ½ eau, 1/3 vin et café compris)  

Séminaire Semi Résidentiel  
en chambre classic** single 130€ TTC :  

en chambre classic** double 100€ TTC :  
 

café d’accueil (thé, café, chocolat), location de la salle équipée sur la journée, 2 pauses Vendéennes*, 1 repas (entrée, 
plat, dessert, ½ eau, 1/3 vin et café compris), hébergement et petit déjeuner sous forme de buffet. 

½ Journée d’Étude 45€ TTC  : 
  

café d’accueil (thé, café, chocolat), location de la salle équipée sur la ½ journée, 1 pause Vendéenne*,                                                                                                  
1 repas (entrée, plat, dessert, ½ eau, 1/3 vin et café compris)  

 
 

*Pauses thématiques avec suppléments. ** Chambres confort et club possible avec suppléments (tarifs communiqués sur demande). 

 Tarifs indiqués par personne.  

Location de salle 
Le Courlis : 1/2 journée : 80€ TTC -  Journée : 140€ TTC 

Le Fairway : 1/2 journée : 150€ TTC -  Journée : 300€ TTC   
   

 

 



Les forfaits 

La Pause Classique 
Pause Vendéenne :  

café, thé, chocolat, jus de fruits, flan maraîchin, brioche, gâche. 
Compris dans les forfaits. 

 
Les thématiques 

Pause Enchantée : 
Eau plate et gazeuse, thé, chocolat, café, cidre, jus de pommes, crêpes avec son assortiment de nappage (nutella, 
sucre, confitures, beurre salé, miel), mini beignets (chocolat, pommes), pop-corn, mini pommes d’amour, chamallow. 
Supplément 4€ TTC/personne.  

Pause Wellness: 
Eau plate et gazeuse, thé, infusion, jus de fruits, lassi aux fruits du moment, brochette de fruits frais, verrine de muesli 
et de fromage blanc sur coulis de fruits, actimel, sablés miel et citron, fruits secs, cookies aux muesli, compote de fruits 
frais.  
Supplément 6€ TTC/personne.  

Pause Slunch :  
Eau plate et gazeuse, thé, infusion, jus de fruits, vin rosé, mini brownies, mini muffins aux fruits du moment, mini 
sandwichs au jambon, mini brochettes de tomates, mozzarella, mini muffins tomates séchées et olives, tapenade d’olive 
et ses gressins.  
Supplément 6€ TTC/personne. (possible à partir de 17h30) 

Pause Ice :  
Eau plate et gazeuse, vin rosé, jus de fruits, glace tomate et basilic, glace olive noire et ses gressins, glace aux poivrons, 
glace citron menthe, glace fraise basilic, tuiles aux graines de pavot et de sésame, tuiles aux amandes.  
Supplément 7€ TTC/personne.  

Pause Océane:  
Eau plate et gazeuse, thé, café, muscadet, 3 huîtres, toasts de terrine de poisson, bouquet de crevettes roses, pain de 
seigle, pain solene, pain aux algues, tartare d’algues.  
Supplément 8€ TTC/personne.  
 
 

 



Détente & Thalasso 

L’hôtel est relié par un accès couvert à la Thalasso  
 
 
Nous vous offrons l’accès à l’espace Aqua Détente : une piscine d’eau de mer de 400m3, bains bouillonnants, sauna, hammam 
et salle de fitness. (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h00 à 19h15/ Mercredi de 9h00 à 20h00/ Samedi de 9h00 à 19h00). 
 

La pause BIEN-ETRE (25€/personne sur réservation) 

Qui comprend : l’accès à l’espace Aqua Détente, 1 soin d’hydrothérapie (bain hydro relaxant ou hydrojet) 
Du lundi au vendredi sur ½ journée (matin ou après-midi) 
 

La Pause BIEN-ETRE ABSOLU (55€/personne sur réservation) 

Qui comprend: l’accès à l’espace Aqua Détente, 1 soin d’hydrothérapie (bain hydro relaxant ou hydrojet), 1 modelage détente                   
(à sec ou sous affusion) ou un enveloppement d’algues laminaires ou d’argile fruitée et épicée. 
Du lundi au vendredi sur ½ journée (matin ou après-midi) 
 



Les Chambres 

Équipement : 
- Balcon avec chaises et table 
- Écran plat avec Canal+ et chaînes étrangères 
- Téléphone et radio 
- Coffre fort 
- Sèche-cheveux 
- Plateau de courtoisie (thé & café) 

Services : 
- Wifi gratuit 
- Parking extérieur gratuit 
- Accès gratuit à l’Espace Aqua Détente de la 
Thalasso (pour tout séminaire résidentiel ou semi-résidentiel) 

- Accueil 24h/24h 
- Room service 



BEST WESTERN 

Pour nous contacter : 
Adresse : 16 Avenue des Pays de Monts , 85160 Saint Jean de Monts 

Téléphone : 02.51.59.15.15 
Fax : 02.51.59.91.03 

@ : reception.sloi@thalasso.com 
 
Accès :  
Par la route : Autoroute A10 au départ de Paris et A11 jusqu’à Nantes Direction Bordeaux, la 
Roche-sur-Yon sortie Saint Philbert de Grand lieu puis Machecoul, Challans – Saint-Jean-de-
Monts-direction le golf. 
Nantes à 70 km / Paris à 450 km 
 
Par avion : De l’aéroport International de Nantes (70 km) 
 
Par le rail : TGV jusqu’à Nantes 
Ligne autocar régionale N°12 Nantes-Saint Jean de Monts.  
 

http://www.atlantic-thalasso-hotel.com/

