Novotel Thalassa Île d’Oléron

Destination Authentique

Points Clés

L’hôtel

• Situation privilégiée entre mer et forêt,
en bordure de plage
• Oléron : la plus ensoleillée des îles du
littoral Atlantique, au sud de La Rochelle
• De nombreuses activités sur site et à
proximité du site

• Catégorie : 4*
• Les chambres :
109 chambres vue mer ou côté forêt
(chambres individuelles ou twin)
Wifi gratuit dans tout l’hôtel
• Institut de Thalassothérapie relié à l’hôtel
• Activités et animations gratuites
proposées toute la semaine pour la
clientèle hébergée au Novotel

Localisation
Situé à la pointe sud de l’île d’Oléron,
à proximité du village de Saint-Trojan-lesBains et à l’abri d’une pinède de plus de
2000 hectares, le site Thalassa Î le d’Oléron
offre un environnement calme dans un site
très sauvage avec une plage de sable fin
au pied de l’hôtel

Accès/Stationnement
• P
 ar avion :
2h de l’aéroport de Bordeaux
• P
 ar le train :
3h de TGV Paris/La Rochelle
+ transfert 1h
• P
 ar la route :
5h de Paris, 2h de Bordeaux/Poitiers, 		
3h30 de Toulouse
• P
 arking :
Parking privé extérieur clos
Possibilité de stationner en autocar

Thalassa île d’Oléron

Novotel Thalassa
île d’Oléron
MICE/ Réunions
• Salles de réunion
Salons

Surface en m2

U

Théâtre

Classe

Cocktail

Albatros

45

18

35

20

45

Cormoran

40

15

30

18

40

Alba + Cormo

85

36

65

40

80

Bernache

50

20

30

16

40

Exemple de pauses :
La Détox, proposée le matin :
Cocktail de jus de fruits et de légumes frais, thés Détox
et Boost Kusmi, cafés Nespresso, assortiment de fruits
et légumes crus, barres de céréales.
La Régionale, proposée salée le matin :
Café Nespresso, Thés, vin blanc régional, huîtres,
pain de seigle, beurre, sauce à l’échalotte.
La Régionale, proposée sucrée l’après-midi :
Café Nespresso, Thés, Boisson régionale, cannelés
de Bordeaux, galette charentaise.

Restauration
Le restaurant Osens vous propose
une cuisine franche et fraîche inspirée du travail
des pêcheurs, maraîchers, ostréiculteurs et
vignerons de l’île.
Le cadre exceptionnel du restaurant et de sa
terrasse face à l’océan vous permettront de
profiter de ces instants de douceur
Buffets à thèmes :
buffet IØ
buffet de la mer

Le bar
Le bar face à la mer : sélection de cocktails,
apéritifs, bières et vins locaux
Animation musicale 1 soir par semaine

• Sports et team building :
Eveil musculaire sur la plage, découverte
des environs à vélo, stand up paddle,  cours
de cuisine, char à voile, rallye 2CV, catamaran,
kayak de mer, pêche en mer, sortie croisière
vieux grément, voile, accrobranche, paintball,
longe-côte, Initiation au Do-In (technique
d’auto-massage),  course d’orientation,
challenge multi-activités...
• Excursions touristiques : Survol de l’île en
    hélicoptère, découverte des parcs à huîtres,  
    balade en bateau autour du Fort Boyard,     
    privatisation du Fort Louvois avec visite
    et apéritif, visite guidée historique et
humoristique à la Citadelle du Château
d’Oléron, conférence et dégustation d’huîtres.
• Divertissements : Promenade privatisée en
petit train suivie d’un apéritif au Pineau des
Charentes sur la plage.

L’Institut et les groupes
• L’Espace Forme en libre accès :
Piscine intérieure d’eau de mer chauffée,
hammam, solarium, sauna, salle de fitness,
appareils d’aquaforme (en dehors des heures
de soins), activités gratuites (ou payantes)
proposées par l’hôtel (éveil musculaire, marche
dynamique, Aquagym…)
• Votre Séminaire « Bien-être » avec forfaits
« Découverte Océane » de 1 à 4 soins de
thalassothérapie.
Détails sur demande

Informations et réservations groupes
Responsable séminaires / groupes :
Sarah Bratieres
LD : 05 16 65 10 14
H0417-SL@accor.com
Ou meetingsthalassa@accor.com

DH•C

Activités loisirs, incentive,
sports et team building
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• Les petits plus : salons avec vue sur la mer,
possibilité de pauses, apéritifs ou déjeuners sur
la terrasse du restaurant avec vue panoramique
sur la baie du Gatseau
• A disposition :
Paper board, écran, Wifi, vidéo-projecteur
• Hors forfait : (sur demande)
Sono mobile, téléviseur, lecteur DVD,
possibilité d’envoi de fax et de photocopies
• Les pauses :
Nouvelles pauses spécialement étudiées pour
les groupes sur les thématiques suivantes afin de
découvrir les produits régionaux :

