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H Ô T E L

Vous souhaitez réserver ?
Flashez pour joindre la réception.

LE LIEU À LA ROCHELLE

POUR VOS DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
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SON EMPLACEMENT
Situé entre Nantes et Bordeaux sur la côte 
atlantique.
 Train : 3h10 de Paris.
 Voiture : 1h45 de Nantes.

 1h30 de Poitiers-Futuroscope.
 45 mn de Niort.
 1h00 de Cognac.
 2h00 de Bordeaux.

SON CONFORT
Un hôtel 4 étoiles, des chambres 
entièrement équipées et un personnel 
attentif au bien-être de ses clients. 

SON CHARME
Une vue panoramique sur le vieux port, les 
trois tours et le bassin des grands yachts.

SON RESTAURANT
Votre déjeuner ou votre dîner d’affaires 
réservé en carré privé pour préserver la 
confidentialité de vos échanges. 

SA SALLE DE FITNESS
Un lieu privilégié pour décompresser en fin 
de journée et se maintenir en forme même 
en déplacement.

COUP DE FOUDRE POUR...
Un coucher de soleil sur le Ford Boyard à 
bord d’un voilier ; une visite du plus grand 
Aquarium d’Europe ; une flânerie le long 
de la digue du Nouveau Monde au Port des 
Minimes.

6 RAISONS
DE CHOISIR
L’HÔTEL MERCURE 
DE LA ROCHELLE
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L’HÔTEL 
123 chambres en 4 étoiles -
de la chambre Standard à la chambre 
Privilège.
Réception 24h/24, 7j/7.
Accueil adapté aux personnes 
handicapées.
Chambres non fumeur.
Hôtel en cœur de ville face au bassin des 
grands yachts.

L’ACCESSIBILITÉ
Accès à la gare - 4 minutes à pieds.
Accès gratuit au parking privé - dans la 
limite des places disponibles.
Accès à l’aéroport 8 km.

FOCUS SUR

POURQUOI VENIR CHEZ NOUS ? 4

LES SERVICES 
Bagagerie.
Restaurant panoramique (220 places).
Bar. 
Salle de fitness.
Wi-fi gratuit.
Room service 24h/24, 7j/7.
Salles de réunions équipées (1000 m2 
modulables).
Carré panoramique privatisable pour vos 
repas d’affaires. 

POURQUOI VENIR CHEZ NOUS ? 5

LE PLUS
Gagnez du temps : éditez votre facture  
directement en ligne, sans passer par 
la réception de l’hôtel avec Welcome.

« Vous êtes toujours 
disponibles, efficaces pour 
faire face aux changements 
de dernière minute, gentils 
et chaleureux... »

Ordre des Experts Comptables

Vous disposez de la 
carte de fidélité Le Club 
Accor Hôtel ? 
Contactez-nous pour profiter 
des avantages dédiés au 
réservataire.
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VOTRE NUIT EN CHAMBRE 
STANDARD MERCURE

NOS OFFRES

LE PLUS
Une chambre avec vue sur les tours de La Rochelle, ça vous tente ?  

ÉQUIPEMENTS
« CONFORT »

 lit double avec couette.
 télévision HD.
 minibar.
 coffre-fort.
 climatisation.
 bureau.
 prise réseau informatique.
 salle de bains avec baignoire ou 

douche et sèche-cheveux.

PRESTATIONS
OFFERTES

 connexion internet wi-fi.
 plateau de courtoisie et bouteille 

d’eau fraîche.
 réveil automatique.

Tarifs sur demande. 

« C’était parfait sur tous les 
plans : l’accueil, le personnel, 
la disponibilité de chacun 
des membres de votre 
établissement. »

GMF
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VOTRE NUIT EN CHAMBRE
PRIVILÈGE MERCURE

NOS OFFRES

ÉQUIPEMENTS
« GRAND CONFORT » 

 lit king size avec couette - literie 
haut de gamme exclusive Mercure, 
sur-matelas, et oreillers à mémoire 
de forme.
 télévision HD ambilight grand 

format.
 minibar.
 coffre-fort.
 station d’accueil Ihome/Ipad.
 climatisation.
 bureau.
 prise réseau informatique.
 salle de bains avec baignoire ou 

douche et sèche-cheveux.

PRESTATIONS
OFFERTES

 minibar.
 connexion internet wi-fi.
 plateau de courtoisie et bouteille 

d’eau fraîche.
 peignoir, chaussons et produits 

d’accueil.
 réveil automatique.

Tarifs sur demande. 

LE PLUS
Profitez d’une machine Nespresso® personnelle. Dégustez un bon café 
quand vous le souhaitez.

Votre petit-déjeuner
Débutez votre journée par 
un petit-déjeuner format 
buffet, composé d’une 
sélection de produits locaux 
et internationaux.
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Ouvert 7j/7. 
220 couverts.
Terrasse attenante.
Vue panoramique sur les trois tours et
le bassin des grands yachts.

LE RESTAURANT HORAIRES D’OUVERTURE
Petit-déjeuner :
 6h30 - 10h en semaine.
 6h30 - 11h le week-end.

Déjeuner :
 12h - 14h30.

Dîner :
 19h - 22h.
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Restauration réalisée sur place par notre chef Alexandre PIGEAU
à partir de produits frais de saison.

LE PLUS
Profitez de votre escale chez nous pour 
recevoir vos clients ou vos partenaires 
au bar, organiser vos réunions sur place 
et vos repas d’affaires en carré privé. 



MERCURE LA ROCHELLE 
HÔTEL VIEUX PORT

QUAI LOUIS PRUNIER
17000  LA ROCHELLE 

FACE AU VIEUX PORT.
PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE

L’AQUARIUM ET DU CENTRE VILLE.

Vous souhaitez
vous rendre chez nous ?

Flashez ça, on vous y amène !

Réception
T +33 (0)5 46 50 61 50 
F +33 (0)5 46 41 24 31

h0569@accor.com

mercure.com – accorhotels.com
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Paris

La Rochelle


