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UN CADRE M AGIQUE FACILE D’ACCÈS

En train : 2h45 de Paris (TGV Direct Paris
Pornichet /La Baule/ Saint-Nazaire)
En avion : 50 minutes de l’Aéroport International
de Nantes
Par la route : 4h30 de Paris

Découvrez le Château
des Tourelles en vidéo
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UN
SÉMINAIRE
D’EXCEPTION

SALLES
DE
SÉMINAIRES

AU CHÂTEAU DES TOURELLES

Un établissement 4* prestigieux et chaleureux,
à la décoration contemporaine. Des salles de
réunion équipées et lumineuses. Des formules
séminaires adaptables à vos envies et besoins. Une
cuisine gourmande qui enchantera vos pauses.
Une équipe dédiée à votre projet pour veiller aux
moindres détails et faire de votre séminaire, une
réussite et une expérience unique.
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LES
PIEDS
DANS L’EAU

ESPACES LUMINEUX
ET ACCÈS MER DIRECT

DE L A JOURNÉE D’ÉTUDE AU SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE !

Les ½ journées d’étude : pour optimiser vos réunions, incluant :
Salle de réunion, 1 pause, 1 déjeuner
Les journées d’étude : pour une échappée productive, incluant :
Salle de réunion, 2 pauses, 1 déjeuner
Les formules semi-résidentielles, incluant :
Salle de réunion, 2 pauses, 1 déjeuner ou 1 dîner, 1 nuit en chambre single
ou twin, 1 petit-déjeuner
Les formules résidentielles, incluant :
Salle de réunion, 2 pauses, 1 déjeuner et 1 dîner, 1 nuit en chambre single
ou twin, 1 petit-déjeuner
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NOS
SALONS
DE RÉUNION
ÉQUIPÉS ET CONFORTABLES

Salon Grain de Sel

Les équipements techniques des salons :
• Vidéo-projecteur/écran avec sortie HDMI
ou VGA
• Connexion Wireless USB
• Paperboard
• Sonorisation
• Accès wifi
• Papier, crayon et eaux micro filtrées
• Matériel de visioconférence sur demande
NOS ATOUTS:
• Lumière du jour
• Climatisation

Salon Bonne Source

• Accès direct sur terrasse pour Grain de Sel
et Bonne Source
• Vue mer pour Grain de Sel et Duplex
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Salon Grain de sel (80m2)
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Des configurations adaptables
Salon Duplex
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LES
JOURNÉES
D’ÉTUDES
Journée d’étude

½ journée
Location de salle
Menu du marché ou menu Wellness
(avec supplément) sur demande
1 pause Gourmande

À partir de
68 € TTC/
pers.

1 journée
Location de salle
Menu du marché ou menu Wellness
(avec supplément) sur demande
2 pauses Gourmandes

À partir de
81 € TTC/
pers.

Pour les tarifs des séminaires résidentiels ou pour tout autre demande,
contactez notre équipe qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.
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LA
MER
POUR HORIZON
LES VAGUES DU SOMMEIL VOUS EMPORTENT

La plupart de nos chambres disposent de terrasses spacieuses qui
permettent de respirer l’air marin, tout en profitant d’un panorama
unique sur l’océan ou sur le parc aux arbres centenaires.

Disposant d’un équipement contemporain très soigné, chaque chambre
permet de s’imprégner de l’air marin, le tout dans un véritable cocon
de bien-être… Un soin particulier a été apporté à la décoration pour
que votre séjour soit inoubliable. La qualité de votre sommeil est l’une
des clés de notre philosophie WELLNESS, c’est pourquoi, nous avons
tout mis en œuvre pour vous assurer un repos optimal : des chambres
lumineuses aux couleurs apaisantes, une literie confortable, deux types
d’oreillers adaptés à votre manière de dormir.
Toutes nos chambres sont équipées de : Coffre-fort individuel - TV
Téléphone - Wifi gratuit et illimité - Chromecast - Plateau de courtoisie Mini-frigo et bouteilles d’eau - Kimono, sandalettes, serviettes de bain,
et produits d’accueil Labiomer.
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UNE
CUISINE
WELLNESS
ET GOURMANDE
A MBIANCE LOUNGE ET VUE MER
BAR ET RESTAURANT

Le bar du Château saura vous charmer par son
ambiance cosy et sa carte festive.
Vous dégusterez la cuisine saine, équilibrée et savoureuse
de notre chef “Maître restaurateur” au restaurant du
Château des Tourelles. Animé par un amour de la mer et
du terroir, il travaille avec des produits frais et locaux, pour
le plaisir de vos papilles et le respect de votre santé.
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DÉTENTE
ABSOLUE
AU SPA MARIN
RENDEZ-VOUS AVEC LE BIEN-ÊTRE
EN EAU DE MER À 32°

Pour tous nos hôtes hébergés accès offert à :
• 1 piscine d’eau de mer chauffée à 32°
• 1 parcours hydro-tonique avec 30 jets sous-marins
et 7 sièges bouillonnants
• 2 couloirs de nage de 23 mètres
• 2 cascades
• 1 sauna réservé aux hommes
et 1 sauna réservé aux femmes
• 1 hammam mixte
• salle de cardio-fitness : vélo elliptique, tapis de course,
vélo de cardio-training, appareil de musculation.
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TEAM
BUILDING
AU DÉPART DE L’HÔTEL

• Découverte des Marais Salants de Guérande,
Batz-sur-Mer ou Le Croisic, à pied ou en 2 CV
• Activités nautiques au départ de l’hôtel
(paddle, voile, jet-ski, …)
• Découverte du Parc naturel Régional de Brière
(2ème marais après la Camargue)
• Visite des Chantiers de l’Atlantique et d’Airbus
• 1 Golf et 2 Practice (La Baule, Pornichet et
Guérande)
• Participation aux courses hippiques
• Activités ludiques en équipe (Escape Game,
Car Box, Lazer Game …)
• Location de vélo sur place (classique ou
électrique)
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Du soin à la carte au week-end en passant par des journées Bulle
avec soins de thalasso, déjeuner et accès au SPA marin.

Un monde de bien-être pour voyager...

Les offres privilégiées CSE

MASSAGE BIEN-ÊTRE

ESCAPADE DÉCOUVERTE

64 € au lieu de 75 € *

89 € au lieu de 114 € **

• 1 massage de 25min - 2 zones au choix :

• 1 bain relaxant

jambes, cuir chevelu, dos, mains, et pieds.
• Accès au spa marin et à la
salle de cardio-fitness.

• 1 gommage ou massage sous
pluie marine
• accès au spa marin et la salle de
cardio-fitness.

JOURNÉE MASSAGE RELAXANT
127 € au lieu de 146 € *
• 1 massage relaxant de 50 min : mouvements

**Offre valable uniquement pour les arrivées

enveloppants d’effleurages et pressions

du dimanche au jeudi. Hors veille de jours fériés

lissées pour un moment de détente profond.

et vacances scolaires.

• 1 déjeuner l’Express des Tourelles
(plat du marché - café ou thé gourmand).
• Accès au spa marin et à la
salle de cardio-fitness.

JOURNÉE ÉMOTION
en duo l 135 € par pers. au lieu de 159 €

LES PLUS DE NOS OFFRES

• 3 soins de thalasso : 1 bain relaxant, 1

• Avec notre convention de partenariat, bénéficiez

application d’algues dans le hammam

de 15 % de remise sur l’ensemble des prix publics

privatif, 1 gommage marin ou massage de

• Un tarif privilégié valable toute l’année

20min.

• Pas de minimum de commande

• 1 déjeuner l’Express des Tourelles

• Une expédition en 48h/72h sans frais

(plat du marché - café ou thé gourmand).
• Accès au spa marin et à la
salle de cardio-fitness.

*Offres valables du lundi au vendredi, selon
disponibilité. Menu l’Express des Tourelles
(plat du marché - café ou thé gourmand)
servi du lundi au samedi uniquement.
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Pour le plaisir d’offrir...

LES
OFFRES
CORPO
Bénéficier de tarifs préférentiels toute l’année pour vos déplacements professionnels
LES PLUS :
. Un contrat privilégié valable pour tous les collaborateurs de l’entreprise
• Accès au spa marin, sauna, hammam et salle de fitness
• Parking et service voiturier offert

LES CADEAUX D’AFFAIRES

Du soin à la carte au week-end en passant par des journées Bulle avec soins de Thalasso,
déjeuner et accès au spa marin, venez découvrir nos offres à tarifs préférentiels dédiées
à vos collaborateurs.

LE PLUS DE NOS CADEAUX
• Des coffrets cadeaux valables pendant 1 an

à compter de leur date d’émission

• Pas de minimum de commande

• Une remise de 10% à partir de 20 coffrets

cadeaux commandés

• Une expédition en 48h/72h sans frais
• Un échange gratuit contre une prestation de

valeur équivalente durant la validité du coffret
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VOS CONTACTS
Baptiste BODIN
Céline DEBRAY
Florian LE BERRE
Un numéro unique : 02 28 55 05 58
Mail : seminaires-tourelles@relaisthalasso.com

Bapt ist e Bodin

Céline Debray

F lorian Le Berre

Une équipe dédiée pour des projets sur-mesure.
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LA MER
PREND SOIN
DE VOUS

Relais Thalasso Baie de la Baule - Établissement répondant à la NORME EXPÉRIMENTALE AFNOR XP 50-844
« Thalassothérapie - Exigences relatives à la prestation de service. » Documents, informations et photos non contractuels

NOS 5 CONSEILS WELLNESS
POUR RÉUSSIR UNE RÉUNION :
PENSEZ À ÉTEINDRE VOTRE PORTABLE
ASSEYEZ-VOUS CONFORTABLEMENT
BUVEZ RÉGULIÈREMENT DE L’EAU EN PETITES QUANTITÉS
OXYGÉNEZ-VOUS ET RESPIREZ L’AIR MARIN À CHAQUE PAUSE
ET SURTOUT, PROFITEZ PLEINEMENT DE CE MOMENT

RELAISTHALASSO-TOURELLES.COM
tourelles@relaisthalasso.com

