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C’est une belle histoire qui s’écrit depuis les années 1990. Sortie tout droit de  
l’imaginaire de Daniel PHÉLIPPEAU, l’authentique, discrète et intimiste maison  
charentaise est un petit paradis au paradis qui reçoit depuis plus de vingt ans. 
 
En avril 2022, le RELAIS THALASSO Île de Ré ouvre à nouveau ses portes après  
d’importants travaux de rénovation. Le ton est donné : le virage sera vert. Le centre  
et ses quatre-vingt-dix-sept chambres fondues dans les dunes de Sainte-Marie-
de-Ré sont entièrement repensés pour renforcer l’engagement écoresponsable  
historique. La mission ? Être en cohérence avec les enjeux d’aujourd’hui. Cette  
vague de fraîcheur vient apporter de la modernité, du confort, mais surtout du sens. 
 
Car revisiter oui, mais sans toucher à l’essentiel : son esprit et son authenticité, 
comme un joyeux souvenir du paternel fondateur qui a toujours eu une idée bien  
précise de l’expérience thalasso qu’il souhaitait partager. Aujourd’hui, l’histoire  
continue de s’écrire sous l’impulsion de ses deux enfants, Anne et Jean-Pascal  
Phélippeau, désormais à la tête des quatre thalassos, hôtels et restaurants du Groupe. 
Les temps changent, mais l’âme des lieux perdure. 

- 
Fondateur du groupe
RELAIS THALASSO  

Daniel Phélippeau

LE PETIT PARADIS
POINTS DE DÉPART



ÉCOLOGIQUE & ÉTHIQUE

Au complexe hôtelier de l’Île de Ré, c’est une vraie philosophie de vie qui se cultive. 
Ici, en pleine nature, les curistes de passage se laissent aller et retrouvent le goût 
de l’instant présent qui se mêle au farniente et au roulis des vagues. Mieux encore, 
un vent frais souffle le renouveau porté par la nouvelle génération. Celle-ci ne souhaite 
pas bousculer les codes, mais laisser voguer l’élégance et l’insouciance des lieux  
vers l’horizon. 
 
Portés par une même ambition, c’est alors une partition commune qui se joue avec  
le site et toutes les parties prenantes du projet. Merveilleux exemple d’ancrage local, 
la région Nouvelle-Aquitaine et les territoires de La Rochelle, de Charentes Tourisme 
et de l’île de Ré s’investissent aux côtés des acteurs du tourisme et des associations 
de protection de l’environnement. Ensemble, ils œuvrent à révéler le meilleur de  
la destination et des bienfaits de la thalasso tout en intégrant une dimension 
écologique et éthique dans l’ensemble de leurs actions.
 
De quoi prolonger une aventure familiale qui dure depuis plus de trente ans en  
continuant d’accueillir les amoureux de l’océan au fil des saisons...
  

POINTS DE DÉPART

- 
Vice-Présidente
des RELAIS THALASSO  

Anne 
Phélippeau - Korb

- 
Président Directeur Général
des RELAIS THALASSO  

Jean-Pascal 
Phélippeau



OBJECTIF

Le  tourisme  dit  «  responsable  » a le vent en poupe et devient presque la norme ces  
dernières années.  Au  regard  de  l’impact  de  cette industrie, et  à  l’heure  où  les enjeux  
environnementaux  et climatiques  se  placent  en  première  ligne  des  préoccupations 
tous secteurs confondus, nombre de  vacanciers  s’attachent  à   intégrer  des  pratiques 
plus responsables lorsqu’ils voyagent. 
 
Considérant  le  transport,  les  déplacements,  le  logement  ou  encore  les  activités  
sur  place,  si l’addition  de  l’empreinte  carbone  des  vacances  peut  s’avérer  salée,  
des établissements d’un nouveau genre fleurissent pour s’évader tout en la limitant. 
C’est le cas du RELAIS THALASSO Ile de Ré-Hôtel Atalante, un établissement qui 
s’est donné une mission simple : devenir la première thalasso éco-responsable de 
France. 

  

LA PREMIÈRE THALASSO ÉCO-RESPONSABLE 
DE FRANCE 

5 hectares entre mer et vignes



LE PROJET MER’SEA : UNE APPROCHE HOLISTIQUE 

La mer pour Horizon

Non seulement les lieux s’y prêtaient, mais ils le réclamaient  : entre mer et vignes,  
en plein cœur d’une nature sauvage, le RELAIS THALASSO Ile de Ré était la terre 
d’élection évidente d’un projet au service d’une nouvelle génération de thalassos, 
plus vertueuses. 
 
Les aléas climatiques et les catastrophes naturelles, comme la tempête Xynthia de 
2010 qui a submergé un tiers de la surface de l’île, rappellent la nécessité de protéger  
cette zone littorale unique, directement impactée par la montée des eaux comme  
le signale le dernier rapport du GIEC. La géographie de l’île de Ré pourrait être alors 
totalement redessinée, jusqu’à même être scindée en deux. 
 
Alors comment continuer à exploiter l’espace naturel tout en le respectant ? 
Car le tourisme est une activité économique importante dans la région. LE RELAIS 
THALASSO est même le second employeur de l’île. Avec la conviction que la  
responsabilité sociétale des entreprises est le sous-jacent de toute stratégie entrepre-
neuriale, c’est la direction que prend aujourd’hui le Groupe dans son ensemble, avec 
en pilote son complexe de l’île de Ré. Cet acteur économique incontournable souhaite 
proposer à la clientèle locale et touristique sensibles à la fragilité écologique une autre 
manière de voyager. 

  



ENVIRONNEMENT
Cette démarche RSE globale, sincère et forte, est portée par l’établissement sous 
le nom de projet MER’SEA. Elle trouve sa place dans un territoire déjà engagé entre 
la Destination Île de Ré (Office de Tourisme) qui promeut le tourisme éco responsable 
et La Rochelle Territoire Zéro Carbone qui vise à atteindre la neutralité carbone en 
2040. Dans une logique d’amélioration continue, l’hôtel est accompagné par l’ADEME 
sur tous les projets à visée environnementale. 
 
Cette volonté de faire mieux est aussi soutenue financièrement par la Région  
Nouvelle-Aquitaine, particulièrement militante dans sa politique, qui a l’ambition de 
devenir la première région verte de France. Pour y parvenir, elle s’appuie sur une feuille 
de route pour une transition énergétique et écologique à horizon 2030 (Néo Terra)  
qui met en exergue quatre axes d’actions concrètes : l’énergie et le climat, 
la biodiversité, l’écotourisme et la sobriété numérique. La Région a ainsi orienté le 
RELAIS THALASSO Ile de Ré dans les dispositifs à suivre, notamment dans le cadre 
d’une formation RSE délivrée à tous les collaborateurs.  

Le RELAIS THALASSO Île de Ré est le premier établissement de la région à bénéficier 
du Fonds de Tourisme Durable. Accompagné par l’ADEME et par Charentes Tourisme,  
l’hôtel a d’abord effectué un bilan de son activité d’hôtellerie et de restauration en 
termes de transition écologique. Ce diagnostic a été suivi de l’élaboration d’un cahier 
des charges précis pour prioriser les enjeux et de la rédaction d’un plan d’actions pour 
s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. 
 
Un an après, des investissements dans de nombreux domaines ont déjà été menés :  
la réduction des consommations d’eau, la maîtrise des besoins de chauffage ou de 
climatisation, la mobilité douce des salariés, l’approvisionnement en circuit court, 
la réduction de l’empreinte carbone…
 
Quelques actions très concrètes : 
En faveur du zéro déchet, l’hôtel s’est doté de six composteurs. Pour lutter contre le 
plastique à usage unique, toutes les chambres ont été équipées de distributeurs et les 
savons sont tous recyclés. L’hôtel est aussi en pleine réflexion avec Cafés Merling pour 
proposer des capsules de café contenant du café bio ou issu du commerce équitable 
et une collecte des capsules pour le recyclage. 

ÉCOTOURISME 



MOINS = +
La réalisation d’un bilan carbone a donné lieu à une nouvelle stratégie développée 
dans le cadre de la transition énergétique du site, en partenariat avec la Coopérative 
Carbone (le premier outil national qui accompagne la réduction d’émissions de gaz 
à effet de serre et les projets de séquestration carbone dans une approche collective 
et territoriale, associant entreprises, collectivités, citoyens, associations et universités). 
Elle permet de réaliser son bilan carbone, d’engager sa transition et de contribuer finan-
cièrement à des projets environnementaux, comme l’accompagnement de transitions 
agricoles. Déjà impliqué dans la compensation carbone avec la plantation d’arbres 
têtards en territoire poitevin, l’hôtel est aussi alimenté en énergie d’origine 100 % 
renouvelable.
 
Dans le cadre du projet MER’SEA, la refonte de l’expérience thalasso va plus loin 
et tend vers un modèle complètement réinventé avec un double objectif : consommer 
moins d’énergie et produire moins de déchets. 
 
La véritable innovation du centre réside ainsi dans la mise en place d’un vaste 
projet de récupération de source d’énergie dans l’air pour sa machinerie 
de thalassothérapie. Basé sur un procédé géothermique, un système de pompes 
à  chaleur dernière génération vient échanger les calories avec l’air ambiant pour 
chauffer ou refroidir les logements et les équipements, comme le bassin de la piscine. 
Résultat : une utilisation d’une ressource locale, disponible et renouvelable permettant 
35 % d’économies d’énergie et la maîtrise de ses coûts et de son impact sur le climat. 
La mise en place est prévue d’ici la fin de l’année. 
 
Le RELAIS THALASSO Ile de Ré s’engage aussi dans un programme de covoiturage 
pour les trajets domicile-travail et a déployé cinq infrastructures de recharge pour  
véhicule électrique (IRVE) sur son terrain. 

  

ÉNERGIE / CLIMAT 
 



La configuration géographique du territoire insulaire et les activités humaines qui s’y 
sont développées au fil des siècles ont contribué à la formation d’un paysage et d’un 
patrimoine naturel d’une grande richesse. Saviez-vous par exemple qu’avec ses deux 
cent dix-huit espèces inventoriées, l’île de Ré était le paradis des oiseaux ? 
 
Les cinq hectares de terrain entre mer et vignes du domaine ont été aménagés en 
symbiose avec la faune et la flore environnantes : pose de ganivelles et de platelages 
pour recréer de la biodiversité, création de dunes et renforcement des digues naturelles 
pour lutter contre la hausse du niveau de la mer, mise en place de ruches et plantation 
d’espèces végétales endémiques. 

Un diagnostic de maturité numérique conduit en juillet 2022 a donné lieu à la  
définition d’un plan d’actions concret. La labellisation Numérique Responsable  
viendra récompenser et accompagner les évolutions de pratiques mises en place par 
les équipes sur le terrain, comme l’utilisation de logiciels plus vertueux en interne. 

BIODIVERSITÉ 

SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 

Paletage

Abris Lpo



Trente années après la création du premier centre de thalassothérapie à Pornichet, 
c’est aujourd’hui Jean-Pascal Phélippeau, épaulé par sa sœur Anne, qui reprend le 
flambeau des quatre établissements RELAIS THALASSO qui longent désormais la côte 
Atlantique. 
 
Racontez-nous l’histoire du Groupe RELAIS THALASSO… 
Le Groupe, c’est avant tout le rêve de notre père. Quand nous étions petits, nous habitions  
dans une grande maison en pleine campagne, dans le sud de la Loire. Nous avons  
baigné dans la nature, entourés d’animaux, dès notre jeunesse. Lors de nos jeux  
d’enfants, nous étions gardiens de moutons, dresseurs de cheveux ou apprentis  
vignerons pendant les vendanges. Nous avons, ma sœur et moi, très vite compris  
l’importance et la beauté de la naturalité des choses. 
Cet héritage, nous le tenons aussi de l’éducation que nous avons reçue. Notre père  
travaillait dans l’industrie avant de décider, un jour, de changer de vie pour se lancer 
dans la thalasso, sa véritable passion. En 1991, il fait alors l’acquisition d’un premier 
établissement à La Baule, qui appartenait à une famille de navigateurs. Très vite, il a 
demandé à ma sœur et à moi de le rejoindre dans cette nouvelle aventure. Les an-
nées suivantes, nous avons ouvert ensemble les centres de Bénodet, de l’Ile de Ré et  
d’Hendaye. 
 
Vous vous engagez dans une démarche particulièrement durable à l’Ile de Ré : 
avez-vous pour projet d’en faire de même dans les autres RELAIS THALASSO ? 
Nous sommes dans une logique d’amélioration continue. C’est pourquoi nous avons 
demandé à nos quatre directeurs de transformer leurs établissements à travers un 
prisme spécifique à chacun. L’idée est de tester les pratiques sur un site cobaye, puis 
de dupliquer les bons gestes aux autres centres. Le RELAIS THALASSO Ile de Ré est 
donc devenu le laboratoire de notre stratégie RSE. Le site en lui-même s’y prêtait : 
niché en pleine nature, il pousse à la sauvegarde d’un environnement superbe, mais 
fragile. 
À La Baule et à Bénodet, nous avons lancé des projets de digitalisation et de  
transformation managériale. L’idée à terme est donc d’enrichir nos pratiques sur les 
différents sites des apprentissages tirés des centres pilotes. Globalement, nous  
essayons donc de laisser le maximum d’autonomie à notre personnel, de créer du  
militantisme et d’apporter de la valeur au travail. 
Enfin, convaincus que la santé et le bien-être sont l’affaire de tous, nous avons aussi 
notre propre marque de cosmétiques  : RELAIS THALASSO Cosmétique. 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE : CONVERSATION AVEC 
LE PROPRIÉTAIRE JEAN-PASCAL PHÉLIPPEAU  



Le Visage Le Corps

Le Bain

 
Autre expérimentation durable du Groupe : la cosmétique marine. Commercialisée 
sous le nom de RELAIS THALASSO Cosmétique, la gamme de soins composée de 
trente-six références corps et visage se compose à 91% de matières naturelles issues 
de l’océan, et notamment d’algues. Elles sont récupérées en mer d’Iroise dans un parc 
classé où la ressource est gérée par quotas. La transformation des ingrédients et la 
formulation des produits finis sont gérées près des lieux de récoltes en Bretagne.
Uniquement produits en petites séries pour limiter le stockage, les soins sont 
contenus dans des packagings responsables en bois ou en verre puis mis sous 
colis avec les déchets de bureau préalablement passés au broyeur : rien ne se 
perd, tout se transforme ! 

SEA BONNES VALEURS, SEA BONNE HUMEUR !



Aller vers une consommation plus juste, mieux maîtrisée, plus consciente et plus  
responsable : c’est ce pourquoi le directeur de l’établissement œuvre au quotidien. Plus 
encore, il s’en est fait l’ambassadeur au sein du Groupe RELAIS THALASSO avec le 
soutien de la direction générale afin que Lîle de Ré devienne l’établissement pilote en 
matière d’expertise développement durable et RSE. Il est aussi le représentant hôtelier 
du Comité Consultatif Développement Durable de la Communauté de Communes de 
l’Île de Ré. 

Comment votre parcours personnel vous a-t-il mené à ce projet hôtelier ?
J’ai été piqué au virus du voyage dès le plus jeune âge. Tout naturellement, je me suis 
tourné vers des études de tourisme. Avec le temps,  j’ai développé toute une philosophie  
du voyage au gré de mes différentes rencontres, avec la Nature et avec les humains.  
Le premier facteur marquant de mon parcours, c’est mon début de carrière en tant que 
chargé de promotion de la lavande véritable en Haute-Provence. A ce titre, je travaillais  
avec les agriculteurs, les distillateurs, les transformateurs et divers acteurs touristiques  
régionaux dans le but de valoriser ce patrimoine local unique. Cette mission de  
développement territorial fut le point d’ancrage qui appuya mes convictions et mon 
idée du tourisme. Dans la poursuite de mon parcours, je me suis alors mis en quête 
d’un territoire très fort et très identitaire dans lequel je pourrais m’investir et j’ai intégré 
par les forces des choses le RELAIS THALASSO Île de Ré en 2009. 

C’était alors pour moi une terre inconnue, mais le coup de cœur pour la destination fut 
immédiat : la mentalité des îliens me rappelait celles des provençaux de l’arrière pays. 
Je suis aussi surfeur, et donc passionné par la mer. Cet environnement de travail, en 
phase avec mes valeurs couplé à la possibilité de profiter de l’océan à chaque instant, 
ont fait de l’Île de Ré mon point de chute évident. 

LA VISION D’UN DIRECTEUR ENGAGÉ : ENTRETIEN 
AVEC SYLVAIN MORIN

- 
Directeur du
RELAIS THALASSO Île de Ré  

Sylvain Morin



Comment définiriez-vous l’âme du RELAIS THALASSO Île de Ré ? 
C’est un lieu sauvegardé et privilégié, doté d’une force énergétique rare. C’est aussi  
un établissement résolument ancré dans son territoire : il n’y a encore pas si longtemps,  
la thalasso de l’Ile de Ré était le seul bassin artificiel de l’île. C’est là où tous les rétais  
d’une génération ont appris à nager ! C’est alors de notre responsabilité que de faire 
perdurer cette histoire et ce lien indéfectible avec la population insulaire. Chaque  
établissement RELAIS THALASSO possède sa propre personnalité : à Bénodet, 
les curistes expérimentent la simplicité des gens marqués par l’identité bretonne, 
ceux de Pornichet, plus urbains, se reposent dans un établissement grandiose. 
Le centre de l’Île de Ré est le seul qui ne soit pas en ville : la nature est sa signature. 
 
 
Quels changements avez-vous impulsé à votre arrivée à la tête de l’établissement 
en juin 2020 ? 
Ma sensibilité écologique et la conscience de cet héritage m’ont permis de mûrir toute 
une vision pour le lieu. En pleine période Covid, ce nouveau challenge fut un véritable 
accélérateur de mes convictions profondes et de la volonté d’engager mon lieu de 
travail dans un projet de transition verte. A l’initiative du Groupe, déjà très impliqué 
dans la prévention santé et dans la préservation des bienfaits de la mer, il existait un 
projet de rénovation de la thalasso, prévu de longue date et qui fut finalement repoussé  
à mon arrivée. J’ai impulsé cette initiative avec une ambition très forte : profiter de 
cette rénovation pour différencier intrinsèquement l’établissement du point de vue de 
l’écoresponsabilité. 
 
 
Où souhaitez-vous aller ? 
Aujourd’hui nous avons des convictions mais nous ne savons pas toujours comment 
bien les mettre en œuvre. Il est important de continuer à nous entourer d’experts de la 
transition écologique pour nous épauler. Nous avons déjà été accompagnés dans la 
méthodologie pour définir les grands axes de notre projet MER’SEA dans la mise en 
application avec l’obtention de prix et de labels. Mais les apprentissages tirés par ces 
groupes de travail élèvent toujours plus haut le débat :  Comment fédérer l’ensemble 
des équipes sur ces thématiques ? Comment porter efficacement ses projets pour  
aller au bout de la démarche ? Ces questionnements nous poussent à essayer de faire 
toujours mieux, avec tout le monde. 



LA COOPERATIVE CARBONE :  
LE RELAIS THALASSO, en tant que première entreprise sociétaire du secteur touristique 
de la Coopérative Carbone, a réalisé son bilan carbone, formé son équipe, et réalisé la com-
pensation carbone de l’inauguration de son rooftop durant l’été 2022. La structure va engager 
sa stratégie bas carbone avec la Coopérative Carbone.
Anne Rostaing, Directrice Générale de la Coopérative Carbone 
 
UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE :
LE RELAIS THALASSO a une démarche particulièrement innovante sur les impacts du 
numérique. Nous le savons tous, la transformation digitale bouleverse et transforme le monde 
de l’entreprise en général et du tourisme en particulier. Or le numérique n’est pas une industrie 
immatérielle. Les défis  environnementaux qui accompagnent la transformation numérique 
sont encore trop souvent mal traités. 
Le RELAIS THALASSO a décidé de prendre se problème à bras le corps en mettant en place 
une démarche d’amélioration continue qui vise à réduire l’empreinte écologique, économique 
et sociale des technologies de l’information et de la communication (TIC) en mettant en place 
une démarche numérique responsable exigeante.
Vincent Courboulay, Chargé de Mission Numérique Responsable Membre du Comité 
de Transformation Ecologique - Jeux Olympiques Paris 2024
  
LÉA NATURE
Le partage de bonnes pratiques, la transparence, l’échange convivial ont présidé la réflexion 
globale sur la démarche RSE développée au RELAIS THALASSO de Sainte-Marie de Ré. Les 
actions mises en place et labellisations obtenues vont dans le sens d’un alignement entre 
le bien-être et les soins procurés par la mer avec le souci du respect de la biodiversité, d’un  
environnement préservé et d’une alimentation saine. Les salariés, clients, curistes et  
prestataires – ainsi que la planète – sauront apprécier : le RELAIS THALASSO Ile de Ré devient  
un phare qui éclaire les établissements de thalassothérapie et le tourisme de luxe vers la  
transition écologique. »
Mireille Lizot, Directrice des Engagements et la Communication Institutionnelle du Groupe 
Léa Nature
 
LPO :
«L’île de Ré est un territoire d’excellence qui très tôt a su avec ses élus, sa population et l’aide 
de l’État, classer ses espaces naturels terrestres et marins, protéger ses paysages et conserver  
son patrimoine bâti. Aujourd’hui, le RELAIS THALASSO Île de Ré occupe sa place au  
diapason de ces réussites insulaires. En pleine Nature, face aux Îles d’Aix, Madame et Oléron 
dans un site unique riche d’une biodiversité marine et terrestre encore préservée, le RELAIS 
THALASSO est un vrai appel à découvrir plus avant ces espaces d’exception... Nature et 
Culture y trouvent assurément leur place pour le plaisir de ses clients.»
Dominique Chevillon, Vice President de la LPO France 

CHARENTES TOURISME :
« Ce qui est intéressant dans la démarche du RELAIS THALASSO – Île de Ré, c’est qu’elle s’inscrit 
dans la durée, avec l’intégration de problématiques liées à tous les domaines du développement 
durable que ce soit dans ses aspects sociaux, économiques et environnementaux. 
Il est rare d’accompagner des structures aussi ambitieuses dans leur volonté de s’engager vers 
un tourisme plus responsable. » 
Alexandre Tisne-Versailles, Chargé de Mission Développement Durable à Charentes Tourisme

UN PROJET SOUTENU PAR



RESPONSABLE
Un site privilégié au sein d’un environnement exceptionnel
 
Le petit pont qui relie la Rochelle à cette petite île de l’océan Atlantique est comme une 
passerelle vers un autre monde, celui de la déconnexion et d’un moment pour soi. Dès 
son franchissement, le temps ralentit et le village de Sainte-Marie-de-Ré dévoile toute 
la beauté de son espace naturel fragile. La commune est notamment reconnue Station 
Verte depuis 2002, classée Station de Tourisme depuis février 2009 et Village Étoilé 
depuis 2013.
 
Un sentiment de liberté se dégage de cette côte sauvage changeante, présentant une 
importante variété de paysages littoraux associée à une biodiversité remarquable, peu 
importe la saison. Ses plages, ses grandes baies, ses falaises, ses marais ou encore 
ses pointes rocheuses qui se profilent à l’horizon, n’en sont qu’une mince évocation.

Perché sur les dunes du sud-ouest de l’île, profitez d’un moment propice à la détente 
au spa marin, le temps d’une promenade le long du sentier littoral ou tout simplement 
en contemplant les vagues et les oiseaux rythmer le coucher de soleil… Loin du monde 
et hors du temps    

  

L’HUMAIN ET LA DÉCONNEXION AU COEUR

DE L’EXPÉRIENCE 

Reconnecter son corps et son esprit



NATURE
C’est une véritable philosophie de vie qui émane du RELAIS THALASSO Île de Ré :  
la bienveillance envers soi-même, l’attention portée aux autres et enfin la  
dimension environnementale. Sur l’île, la nature est toute puissante. À l’image d’un 
écosystème naturel, le bien-être de sa population dépend de la bonne santé de ses 
océans. C’est finalement ce  côté très humain qui fait la particularité du site : la locali-
sation exceptionnelle, la gentillesse de l’ensemble du personnel et la qualité de la table. 
Ici, prenez votre temps et connectez-vous aux éléments vivifiants de la nature.  
 
La partie hébergement se compose de quatre-vingt-dix-sept chambres, toutes avec 
vue sur l’océan ou sur les vignes pour s’imprégner de l’ambiance marine. Pas de  
superflu, juste l’essentiel du confort moderne pour vibrer au son des vagues en toute 
quiétude. L’heure est alors à la déconnexion et au bien-être : prendre soin de son corps 
et de son esprit devient la seule priorité. Baignées de la lumière délicate et apaisante 
du bord de mer, les chambres sont équipées d’une literie haut de gamme, d’oreillers 
confortables et d’un coffret à tisane pour offrir un sommeil profond et réparateur.  

Les parties communes de l’hôtel offrent un autre type de bulle de douceur, toujours en 
laissant la grandeur de la nature s’exprimer. Laissez-vous aller en tête-à-tête avec vos 
héros de romans préférés dans le salon bibliothèque ou refaites le monde au Loofa Bar. 
Accessible par un passage souterrain secret, cet espace de vie permet de savourer un 
cocktail sur le toit de l’hôtel, face à l’océan.

L’ÉTABLISSEMENT : UN SANCTUAIRE DU BIEN-ÊTRE
 

Le Rooftop



OCÉAN therapy
Dans notre quotidien tourmenté par l’instantanéité et la prolifération des informations 
stressantes, notre corps et notre esprit n’ont jamais eu autant besoin de prendre de la 
hauteur. Les études sur les accélérations sociales et numériques et sur la surcharge 
mentale le démontrent. Afin d’y remédier, c’est le passage à une vie plus douce que 
propose le RELAIS THALASSO Ile de Ré. Pour ralentir, c’est simple, suivez le mode 
d’emploi : s’inscrire dans le moment présent, se reconnecter avec la nature et activer 
ses cinq sens. 
 
Et la mer sait être stimulante ! Respirer un air pur, se perdre dans la contemplation de 
l’océan, se laisser bercer par le bruit des vagues, savourer un plat de coquillages ou se 
délecter d’un gommage au sel marin ouvrent la voie à un voyage avec soi-même, à la 
quête de son essence même. 
 
A peine arrivés dans cette bulle de bien-être, la déconnexion est immédiate. Regardez 
de plus près ! Partout, se cachent des éléments naturels aux pouvoirs exceptionnels 
sur l’être profond. En utilisant les vertus des fonds marins comme thérapie, le centre 
a développé une expertise remarquable qui permet d’offrir une expérience thalasso 
unique et des soins innovants. 
 
 
 

LA THALASSO : LA MER COMME THÉRAPIE 
 

La mer, remède de nos maux



CURE DE MER
La thalassothérapie est une médecine douce qui tient son origine du grec thalassa 
therapeia, c’est-à-dire cure de mer. Les experts scientifiques du RELAIS THALASSO 
viennent puiser l’eau salée à chaque marée haute pour ensuite la chauffer à tempéra-
ture ambiante du corps et lui permettre de mieux accueillir les  bienfaits des soins. La 
large palette de prestations proposées couvre toutes les problématiques du corps et 
de l’esprit. Manque de vitalité, besoin de se retrouver et de se détoxifier, maux et ten-
sions à soulager : chaque soin vient s’appuyer sur l’efficacité de composants marins 
spécifiques et sur une précision de la gestuelle, pour une régénérescence ultime de 
l’organisme. 
 
Laissez vous guider par les ostéopathes, les diététiciens, les médecins du sport et 
autres praticiens spécialisés dans le sommeil. Au sein du RELAIS THALASSO Ile de Ré, 
ils viennent enrichir la carte de soins par leur expertise médicale et leur connaissance 
de la mer. La rencontre avec un spécialiste est un premier pas vers le mieux-être et 
vient apporter des réponses à des troubles du quotidien, obstacles à une reprogram-
mation totale. 
 
Cette reconnexion passe également par une sensibilité environnementale et une ré-
flexion sur la place de la Nature dans l’espace thalasso. Des matériaux naturels ont 
été utilisés pour la rénovation et un système ingénieux de chauffage de la machinerie  
permet d’économiser 35% d’énergie. Afin de rendre l’expérience exceptionnelle, le  
RELAIS THALASSO Ile de Ré a redessiné son espace cabines avec de grandes baies 
vitrées qui immergent dans un bain de lumière naturelle. 

THALASSOTHÉRAPIE 
 

Nouveau spa marin



EXPERTISE
IMMERSION - Le Maqam est un soin exclusif au RELAIS THALASSO. Pratiqué en eau 
de mer chauffée à plus de 30°, le corps est détendu en profondeur grâce à des mou-
vements d’accélération et de décélération, sur des sonorités mélodieuses. La flottaison 
apaise l’esprit, la composition de la mer, riche de quatre-vingt-seize oligo-éléments et 
minéraux, vient booster notre système immunitaire. 
 
LE TIERCÉ GAGNANT: APAISEMENT, REVITALISATION, DÉTOXIFICATION - Dans le 
mystère des eaux profondes se cachent des plantes aux vertus inégalables. L’algue 
contient autant d’iode que dix tonnes de mer, et chaque espèce révèle des propriétés 
singulières. Les enveloppements du RELAIS THALASSO viennent purifier le corps de 
tout déchet acide, rééquilibrer l’équilibre psychologique et  réguler la thyroïde. Si l’algue 
rouge chondrus crispus apaise, l’algue laminaire riche en minéraux et en oligo-éléments 
booste. Incontournables de la thalassothérapie, le duo d’algues fucus et lithothamne 
vient quant à lui nous détoxifier. 
 
COUP DE BOOST – Résultat de la sédimentation des éléments naturels marins, la boue 
est riche en oxygène, en sels minéraux, en oligoéléments et en vitamines. Utilisée en 
cataplasme, elle vient libérer les toxines, soigner les rhumatismes, et reminéraliser le 
corps en à peine vingt minutes.

ZOOM SUR 3 SOINS PERFORMANTS



MANGER LOCAL
Le tournant vert engendré par le RELAIS THALASSO Ile de Ré se cristallise avant tout sur 
ses tables. À l’Atalante, la révolution gustative passe par l’affirmation d’une gastronomie  
plus responsable ! 
 
Déjà engagé par un processus de réduction des déchets dans ses restaurants, c’est 
bien dans l’assiette que la souveraineté alimentaire reprend ses droits. Le postulat 
est simple : une cuisine locavore, fraîche et de saison, qui n’exploite pas les espèces  
menacées et qui propose des alternatives végétariennes. Et surtout, qui se fournit chez 
les meilleurs producteurs du coin. 
 
Si les mesures prises par le restaurant payent, avec notamment la labellisation Ocean 
Food et la nomination dans la catégorie alimentation durable des Trophées Horizons  
des Acteurs du Tourisme Durable, la transition verte doit s’inscrire au cœur d’un  
mouvement fort. Tous les professionnels de la restauration sont dans le même bateau, 
alors autant s’entourer d’acteurs régionaux qui font bouger les choses. 
 
Vivier riche d’inspiration et de ressources, la mer est la signature d’une carte océanique 
tournée vers les légumes de la région, les poissons du jour, et les vibrations du marché. 
Pensée par le Chef végétalien Christopher Trémine, retrouvez la finesse d’une cuisine 
inventive et habile sublimant le meilleur des produits locaux. Carte postale jusque sur 
la table, c’est un tout un terroir qui se déguste à chaque repas au restaurant Atalante.  
Au déjeuner, la terrasse du Loofa Bar s’ouvre pour une pause face à la mer avec une 
carte fraîche et légère, alors que le soir, les tables se nappent pour dévoiler la carte  
généreusement étoffée de plats plus personnels de Christopher Trémine.

FRAIS, LOCAL ET DE SAISON : UNE IDÉE DE L’ASSIETTE 



FRAIS ET DE SAISON
Avec sa cuisine apaisée, saine et équilibrée, le Chef puise son inspiration de la mer et 
cuisine à l’instinct. Il s’amuse à marier les produits iodés aux légumes de saison : il aime 
par exemple associer le poulpe ou l’huître à une autre spécialité du coin : la pomme de 
terre primeur de l’île de Ré. Cette patate de petite taille, fruit du vent marin et des terres 
sablonneuses, se récolte avant maturité. 
 
Face au terrain de jeu que lui offre la nature omniprésente, les idées fusent dans l’esprit 
de ce jeune Chef ambitieux qui a déjà derrière lui une belle carrière. Du haut de ses 
trente ans, Christopher Trémine a fait ses classes au sein de grandes Maisons étoilées 
telles que la Côte Saint-Jacques chez le Chef Jean-Michel Lorain (trois étoiles Michelin) 
ou le D’Antan Sancerrois chez le Chef Stéphane Rétif (une étoile Michelin). Il rejoint la 
brigade du restaurant Atalante en 2016. Engagé pour une cuisine locavore, il dévoile 
chaque création comme une coquille d’huître intrigante qui laisse apparaître la plus 
belle des  perles, pure, simple, et fascinante. 

Animé par une remise en question permanente, le Chef Christopher Trémine se  
réinvente continuellement pour surprendre. Végétalien, il œuvre aussi pour une  
alimentation sans viande, avec l’offre systématique d’options végétariennes pour les 
convives. Cette proposition séduit puisque 20 % des clients optent pour, preuve que 
les habitudes évoluent même en vacances.  
 

LA MER POUR INSPIRATION 



Se repérer
Un site de cinq hectares exposés plein sud, au coeur du littoral 
Situé à dix minutes en voiture de l’aéroport Laleu La Rochelle
Navette ou taxi réservables 
 
Se loger
97 chambres et suites d’une superficie de 23 m2 à 56 m2, vue sur l’océan ou sur  
les vignes. Prix à partir de 180€ incluant l’accès au spa matin et à la salle de fitness.
Service de chambre tout confort : literie haut de gamme, tisanes sommeil bio, wifi,  
produits de toilette cosmétiques marines RELAIS THALASSO.
Réception ouverte 24/24 et conciergerie en ligne pour réserver des activités culturelles, 
des soins bien-être,…
Parking gratuit sur place et cinq bornes de recharge pour véhicules électriques
Location de vélo classique ou électrique
 
Se restaurer
Le Loofa Bar et son Roof Top : une terrasse offrant un panorama sur l’océan proposant 
des plats équilibrés élaborés par une diététicienne-nutritionniste. 
Le restaurant Atalante : un menu gastronomique aux saveurs iodées pensé par le Chef 
Christopher Trémine. Service vue mer pour le déjeuner et pour le dîner. 
 
Se reposer
Un espace sensoriel enrichi avec hammam, sauna, piscine d’eau de mer intérieure 
et extérieure chauffée à 32°, jet marin massant, bassin hydromassant.
Des cabines de soin rénovées offrent un bain de lumière naturelle
 
Se faire du bien
Une cinquantaine de soins santé, minceur, bien-être, diététiques à la carte.  
Un enrichissement régulier avec par exemple en 2022 le Soin régénérant SEA Jeunesse 
(155 €) qui est un bol d’air cellulaire et offre une peau rebondie, ou l’Absolu gommage 
des îles (75 €) qui utilise des cristaux de sel fondants pour réveiller la peau et les sens.

Se retrouver
Eco Event et Green Meeting : quatre salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à cent 
dix personnes pour les séminaires ou workshops d’entreprise, ouvertes sur la nature et 
équipées  : vidéoprojecteur, écran avec sortie HDMI, paperboard, accès wifi, micros, 
papier, crayons…
Cowork “L’Amer” : Un espace de travail collaboratif face à la mer et un lieu de vie  
inclusif en pleine nature pour les rétais. Journée de travail thématique (travail, yoga et 
fitness).

Contact 
Adresse : Port Notre-Dame, 
17740 Sainte-Marie-de-Ré
HÔTEL +33 (0)5 46 30 50 80
THALASSO ET SPA +33 (0)5 46 30 21 22
RESTAURANT +33 (0)5 46 30 51 48

FICHE TECHNIQUE

 

Contact presse
TESSA GUILLOUX 

tessa.guilloux@tgcom.fr
Tel +33 (0)1 53 30 74 74 

Mob +33 (0)6 10 86 10 88



10 RAISONS D’Y ALLER
La quatrième plus grande île de France allie charme et douceur de vivre. Trente 
kilomètres de longueur, et autant de paysages bucoliques et iodés à perte de vue qui 
encouragent au lâcher-prise et à la déconnexion. À l’occasion d’une promenade en 
mer, dans les villages ou sur la plage, la vie rétaise et l’environnement protégé sont faits 
pour que vous reveniez aux sources et à l’essentiel. 
 
L’Ile de Ré, dix bonnes raisons d’y aller 

1  Destination cyclotourisme
Vive le vélo et les mobilités douces !  
Laissez tomber la voiture et enfourchez votre vélo pour sillonner la région rétaise. 
Entre marais salants, bois, plages et villages accueillants, les cent quarante kilomètres 
de pistes cyclables permettent de partir à la découverte des tous les trésors de l’île, 
au plus proche des écosystèmes. 

2 Destination gastronomie  
Entre gourmandise et art de vivre 
Ici, la gastronomie se nourrit des influences de la terre et de la mer. Huîtres, moules, 
bars, maigres, terre, sel, pomme de terre... : le terroir rétais est riche ! Les nombreux 
producteurs de l’île font vivre ce patrimoine au fil des saisons, pour le plus grand plaisir 
des fins gourmets en itinérance. Le restaurant Atalante sert avec gourmandise 
une cuisine locale et saine. 

3 Destination découverte du patrimoine
Une architecture témoin de notre Histoire
Sur l’île, les sites et monuments incontournables nous chuchotent le passé, tels des 
vestiges empreints de souvenirs. Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la citadelle de Saint-Martin-de-Ré et ses fortifications construites par Vauban sont un 
bel exemple de récit insulaire conservé. Elles témoignent de la bataille de l’île de Ré de 
1627, l’une des grandes victoires françaises. À Saint-Clément-des-Baleines, le phare 
des Baleines éclaire les marins depuis 1854. Avec son envergure de soixante mètres, 
il est l’un des plus hauts de France : deux cent cinquante-sept marches mènent à un 
panorama époustouflant, faisant miroiter les secrets d’une île qui transcende les temps. 
 

 

LA DESTINATION 



TERRE DE LIBERTÉ
4 Destination savoir-faire et tradition
L’importance d’un savoir-faire respecté et entretenu
Les artisans rétais, gardiens d’un savoir-faire ancestral, continuent de faire vivre sous 
leurs paumes les traditions d’autrefois. Car c’est bien dès le Moyen-Âge que les vignes 
et que les marais salants sont aménagés par les moines cisterciens. Aujourd’hui, 
les techniques de production sont plus modernes, mais continuent de faire de l’île 
de Ré un lieu incontournable du commerce du vin et du sel. Venez à la rencontre des 
ostréiculteurs, des sauniers, des vignerons et des agriculteurs sur les étals du marché 
du Bois-Plage, le plus grand de l’île. Produits du terroir, dégustations, souvenirs 
et artisanat local : vous trouverez forcément de quoi remplir votre panier ! 
 
5 Destination bien être
Prenez un moment pour vous…
Bronzage, baignade et sieste sous le parasol, des vacances en bord de mer sont idéales 
pour se reposer. Ajoutez à cette recette du bonheur une cure préventive encadrée par 
des experts de santé et des soins thérapeutiques efficaces, et toutes les planètes sont 
alignées pour déconnecter et se faire du bien. En couple, entre amis ou en famille, 
profitez de l’air marin le temps d’un week-end ou d’un plus long séjour pour vous 
ressourcer. 
 
6 Destination sportive
Terrestre ou aquatique, faites votre choix
Au large, sur terre ou dans les airs, il est possible de pratiquer tous les types d’activités 
sportives. Tandis que les sentiers aménagés font le bonheur des cyclistes et des 
joggeurs, les plus téméraires iront braver les éléments armés d’une planche de surf, 
de voile ou de kitesurf. Le RELAIS THALASSO Ile de Ré sera également le camp de base 
de l’équipe nationale de Géorgie à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 
2023. Une bonne nouvelle pour les adeptes puisque les joueurs professionnels 
se mobiliseront à l’issue de la compétition pour développer la pratique du rugby 
amateur sur leur lieu de villégiature. 
 
7 Destination pittoresque
1 île, 10 villages
Chacun des dix villages de l’île est unique. Ars-en-Ré et la Flotte-en-Ré sont classés 
parmi les plus beaux de France. S’ils ont chacun leur identité, le décor reste le même : 
des ruelles chatoyantes, parsemées de petites maisons blanches aux volets verts 
ou bleus et de roses trémières aux nuances chaleureuses. Flânez et laissez le temps 
couler face au tableau d’un port de plaisance ou d’une bourgade épicurienne.

 

LA DESTINATION 



LA MER, LE CLIMAT
 8 Destination surf 
Prenez la vague du lâcher prise
Un littoral qui s’étend à perte de vue et des conditions météorologiques optimales font 
de l’île de Ré une destination idéale pour les amateurs de surf. Appréhender le courant 
et le vent, surfer sur la vague, ne faire plus qu’un avec l’océan. Les nombreux spots tout 
autour de l’île offrent des moments de plaisir, aussi bien à ceux qui débutent qu’aux 
confirmés à la recherche de sensations fortes. Si la réputation de Diamond Head sur 
la pointe nord de Lizay n’est plus à faire, la plage des Grenettes située à dix minutes 
seulement du RELAIS THALASSO promet une expérience de la glisse inoubliable.
 
9 Destination culture  
Concerts, cinéma et expositions sur demande 
La vie artistique est trépidante sur l’île. Vibrez au rythme des nombreux rendez-vous 
tout au long de l’année : frissonnez au son d’une symphonie harmonieuse lors du festi-
val de musique classique Musique en Ré ou swingez sur des airs enjoués lors du Jazz 
au Phare. Sinon, évadez-vous et sensibilisez-vous à la protection des océans lors du 
Festival du Film & Livre d’Aventure. Pour rester dans la danse de l’agenda culturel, le 
RELAIS THALASSO Ile de Ré expose régulièrement des artistes locaux dans la galerie 
souterraine de l’hôtel. Demandez le programme ! 
 
10 Destination tourisme durable
Une région engagée pour protéger son environnement
Préserver cet écrin de paradis, c’est la mission de tout un territoire. Pour assurer la 
pérennité du littoral et répondre aux attentes d’une clientèle en quête d’authenticité, 
de nombreuses mesures ont été initiées, de la protection des dunes au tri et recyclage 
des déchets en passant par l’encouragement d’une cuisine locale de proximité. Déjà 
quatre-vingt-trois hébergements sont écolabellisés en région Nouvelle-Aquitaine, at-
testant de l’engouement vert de toute une localité. Une vague sur laquelle surfe avec 
succès le RELAIS THALASSO Ile de Ré ! 

 

LA DESTINATION 


