LA MER
PREND SOIN
DE VOUS

ÉDITION 2022

SÉMINAIRE WELLNESS PRO

RÉSIDENTIEL • JOURNÉES D’ÉTUDE • ÉVÉNEMENTS

DÉCOUVREZ
NOTRE SLOW THALASSO
ESPACES LUMINEUX
ET ACCÈS MER DIRECT
Nous avons engagé dans ce très beau site de l’Île de Ré, un grand projet de
rénovation pour qu’il devienne un véritable lieu de bien-être, de partage et de
de connexion où la nature et le respect de l’environnement seront présents
tout au long de l’expérience client.
Au programme : 1 nouveau spa marin, 6 nouvelles cabines spa beauté,
toutes nos chambres et salles de bains rénovées et en point d’orgue :
un roof top coté piscine extérieure avec vue imprenable sur l’océan.

DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE AU SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL :
CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

LA JOURNÉE D’ÉTUDE
Pour une échappée productive le temps
d’une journée iodée.

LE SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
Une formule séminaire incluant l’hébergement
dans notre hôtel 4* face à la mer.

UNE PRIVATISATION SUR DEMANDE
Pour vos événements.

Travailler les pieds dans l’eau...

FACE MER

WELLNESS PRO
NOTRE DIFFÉRENCE
LA WELLNESS ATTITUDE

NOS FORFAITS

WELLNESS DAY PRO
LA JOURNÉE D’ÉTUDE

WELLNESS PRO
LE SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

À PARTIR DE 83 € par pers. et par jour

À PARTIR DE 246 € en 1/2 pension par pers.
et par jour base chambre individuelle
À PARTIR DE 286 € en pension complète
base chambre individuelle
par pers. et par jour

• 1 repas “Menu du Chef”
au restaurant Atalante
• 2 pauses Wellness validées
par notre coach santé
• location de l’espace business
avec lumière du jour
• équipements adaptés

• 1 nuit à l’hôtel Atalante****
• 1 petit déjeuner buffet au restaurant
de l’Atalante
• 1 repas “Menu du Chef”
au restaurant Atalante
• 2 pauses Wellness validées
par notre coach santé
• location de l’espace business
avec lumière du jour
• équipements adaptés

Prestations restauration Wellness validées par notre coach santé.
Activités Wellness avec coach sur demande.

NOS SALLES

LA SALLE FLEUR DE SEL

DE RÉUNION

Salle de réunion de 40 m2 pouvant accueillir
jusqu’à 35 personnes. Éclairée par la lumière du
jour, elle propose un accès direct à une terrasse
extérieure.

LA SALLE FLEUR DE SEL COMBINÉE
AVEC TROUSSE CHEMISE
Salle de séminaire de 140 m2 pouvant accueillir
jusqu’à 110 personnes. Éclairée par la lumière du jour,
elle propose un accès direct à une terrasse extérieure

LA SALLE TROUSSE-CHEMISE
Salle de réunion de 90 m2 pouvant accueillir
jusqu’à 75 personnes. Elle bénéficie également de
la lumière naturelle et de l’accès direct à la terrasse
extérieure.

LA SALLE RÉ
LA BLANCHE
Salle de séminaire de 28 m2
pouvant accueillir jusqu’à
15 personnes. Elle bénéficie
également de la lumière
naturelle et de l’accès direct
à la terrasse extérieure.

WELLNESS

NOS ACTIVITÉS
VIVRE L’EXPÉRIENCE
SEA WELLNESS
COMME

MIEUX BOUGER
À partir de 35 € par pers.
« Les sorties avec nos coachs »
Le mix parfait entre activités relaxantes et tonifiantes

MIEUX MANGER
Prix sur demande
« Les conseils de Julie »
• Coaching Santé lors de votre repas
• Ateliers et conférences

MIEUX DORMIR
À partir de 35 € par pers.
• Les ateliers de sophrologues
• Sophrologie dynamique
• Carnet bien dormir

MIEUX ÊTRE
À partir de 85 € par pers.
« La pause bien-être »
2 soins : 1 modelage sous pluie marine + 1 soin d’hydrothérapie
+ Prêt d’un peignoir et d’une serviette.

De l’eau, de l’air, de l’iode...

PRIVATISATION
SUR DEMANDE

VIVRE L’EXPÉRIENCE
SEA WELLNESS
Nos espaces face mer sont privatisables sur demande pour vos
évènements d’exception :
• terrasse extérieure de 120 m2 face mer
• Accès piscine extérieur d’eau de mer chauffée face mer
(selon période)
• Prestation restauration.

Nouveau :
Notre tout nouveau rooftop privatisable avec une vue
plongeante imprenable sur l’océan. Idéal pour organiser
vos cocktails détente et admirer la beauté d’un coucher
de soleil rétais…

UNE CUISINE GOURMANDE
LOCALE ET DE SAISON

Dans notre restaurant Atalante, tout le monde profite
de la vue sur l’océan, que ce soit dans la salle ou dans
la véranda. C’est dans ce cadre d’exception que vous
pourrez déguster une cuisine enchantée et inventive
inspirée par la mer et sublimement mise en scène par
notre chef.

AU PARADIS
La mer pour horizon !

NOS AUTRES
DESTINATIONS
WELLNESS PRO

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
Marie-Pierre Ballanger
Par téléphone au 05 46 30 57 86
ou au 06 95 70 04 97

par mail à
groupes-iledere@relaisthalasso.com

OFFRES GROUPES - CSE - SÉMINAIRES

COTATIONS PERSONNALISÉES SUR DEMANDE

