LA ROCHELLE

17 – CHARENTE–MARITIME

Le Domaine du Château***
Le Domaine du Château
Cité maritime millénaire, La Rochelle vous
séduira avec ses différents ports et ses
nombreuses rues secrètes bordées d’arcades
qui font le charme de la ville.
Situé à 3 km du centre historique de la
Rochelle, dans un cadre préservé aux portes
d’un parc boisé de 12 hectares, et à proximité
des plages, le Domaine du Château vous
offrira tout le confort et l’accueil pour vos
groupes et événements.

Les Services
- Service hôtelier (lits faits à l’arrivée,
serviettes de toilette et ménage fin de
séjour), petit déjeuner.

HEBERGEMENT
Les 106 suites et appartements tout confort, climatisés, dotés de terrasse ou balcon,
peuvent accueillir de 2 à 6 personnes. Tous sont équipés d’un coin cuisine avec
réfrigérateur, four micro-ondes, lave-vaisselle, plaques cuisson et cafetière ; d’un
séjour avec canapé-lit et télévision ; d’une salle de bains avec baignoire et toilettes
intégrées.

- Parking privatif gratuit.
- Accès Wifi gratuit.
- Organisation des transferts (en
supplément).

RESTAURATION
Les petits déjeuners sont servis dans notre résidence. Déjeuners et dîners en service
traiteur ou chez notre restaurant partenaire, le 123 qui vous accueille dans un cadre
design à l’atmosphère chic et intime.

DETENTE ET LOISIRS
Piscine extérieure chauffée (avril à septembre), espace bien-être avec sauna et
hammam.

LA ROCHELLE
Le Domaine du Château ***
NOS ATOUTS GROUPES
- Contact direct avec le directeur avant
et pendant le séjour
- Restauration de terroir
- Mise à disposition d’une salle pour les
réunions du groupe

- Panier repas sur demande
- Mise en relation avec nos guides
partenaires
- Local sécurisé pour les vélos

Adresse et Accès
123, avenue du Clavier, 17140
Lagord
Par route : De Paris, autoroute A10,
sortie n°33 ou A11/A87/A83, sortie
n°7
Par train : Gare de La Rochelle à 6
km.
Par avion: Aéroport de La Rochelle à
8 km. Plus éloignés : Nantes,
Bordeaux, Poitiers, Angoulême.
GPS : 46.185342 – 1.173806

VOTRE RÉSIDENCE AU CŒUR DES PLUS BELLES DÉCOUVERTES
Mer, nature, culture, la région de La Rochelle vous enchantera par sa diversité.
Côté ville, partez à la découverte de la ville de La Rochelle : le Vieux Port et ses
majestueuses tours, gardiennes de la cité, dressées face à l’Atlantique qui témoignent
de la puissance et de la richesse de la cité à travers les siècles ; ses quartiers plus
pittoresques les uns que les autres, quartier St-Nicolas, quartier St-Jean du Pérot,
quartier du marché, …
Côté mer avec l’île d’Oléron et le bassin de Marennes où vous apprécierez un plateau
d’huîtres et un petit vin blanc au bord d’une plage infinie ; l’île de Ré, paradis du vélo ;
l’île d’Aix, petit croissant de terre uniquement accessible en bateau et qui ne se
découvre qu’à pied ou à bicyclette ; Fort Boyard, imposant vaisseau de pierre qui
dresse sa silhouette au cœur de la baie que vous pourrez admirer lors de sorties en
mer.
Côté nature avec le Marais Poitevin, anciens marécages insalubres qui par la force
humaine sont devenus l’actuel Marais Poitevin, Parc Naturel Régional que vous
découvrirez en vélo ou en barque et qui abrite une faune et une flore insolite et
préservée.

Pour les Cyclo
L’Atlantique à vélo – Temps d’approche 13 min. en voiture.
- Technique : Distance : 14.3 km – Niveau : famille
Cette randonnée, vous entoure de ses embruns, vous dynamise de son air vivifiant,
vous invite au rêve. Top départ face aux célèbres tours qui défendent le port de La
Rochelle, pour suivre ensuite la piste cyclable le long ou à proximité immédiate de
l’océan jusqu'aux villas Belle-Epoque de la station balnéaire de Châtelaillon-Plage.
Circuit de Nachamps – Temps d’approche 51 min. en voiture.
- Technique : Distance : 12.75 km – Dénivelé : + 57m et – 53 m
A voir sur le trajet : L'église St-Nicolas des XIIe, XVIIe et XVIIIe siècles, un logis et un
pigeonnier, une vue sur la butte de Puyrolland et son église, la fontaine de
Fontenelles et celle du Pré Cadet.
Marais Poitevin – Temps d’approche 43 min. en voiture.
- Technique : Distance : 34 km – Niveau : moyen
A voir sur le trajet : Saint-Georges de Rex, Amuré, Sainte-Sabine, passerelle
métallique qui enjambe la Sèvre Niortaise et relie les Deux-Sèvres à la Vendée.

Pour les Randonneurs
Rochefort et bords de Charente – Temps d’approche 32 min. en voiture.
- Technique : Distance : 10.01 km – Dénivelé : + 14m et – 14m
A voir sur le trajet : la maison de Pierre Loti (rue Pierre Loti), la belle gare à
l'architecture remarquable, le chantier de l'Hermione et la Corderie Royale à visiter,
traversée sur le pont transbordeur à ne pas manquer.
Le lac de Frace à Aigrefeuille-d'Aunis – Temps d’approche 27min. en voiture.
- Technique : Distance : 10.96 km – Technique : + 12m et – 12 m
Belle randonnée le long du Lac de Frace, lieu de pêche et de promenade, puis dans la
petite bourgade d'Aigrefeuille-d'Aunis où l'on peut visiter la Fromagerie des
Ouchettes et son élevage de chèvres.
Le sentier des cinq paysages à Sainte-Marie-de-Ré – Temps d’approche 20 min. en
voiture.
- Technique : Distance : 7.63 km – Dénivelé : + 16m et – 18m
Une balade pour flâner à votre rythme à travers les différents milieux naturels du
village. Ce parcours vous mènera des venelles à la forêt et du littoral à l’ancien marais
salant des Grands Prés, devenu un site majeur de la biodiversité.

SERVICE GROUPES ET SEMINAIRES
174, Voie Christophe Colomb – 73808 MONTMELIAN
Email : MICE@vacanceole.com
04 79 75 75 36

