Rejoignez-nous et suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux ...

Côte Ouest Hotel
Thalasso & Spa

Côte Ouest ****

Room Directory
****

Coteouestlessables
Partagez avec nous vos meilleurs moments passés
à bord de Côte Ouest ...
Photos, vidéos, commentaires...

Côte Ouest Thalasso et Spa
Les Sables d’Olonne

Nouvelle règlementation relative aux allergènes contenus dans les plats

Bienvenue à bord !
L’ensemble de l’équipage Côte Ouest a le plaisir de vous accueillir
à bord de son Paquebot des années 30.
Dans un cadre idyllique, adossé à la pinède et face à l’océan,
vous allez pouvoir profiter d’un véritable moment de détente
et de bien-être.
Nous vous souhaitons un agréable séjour à bord !
Armel de Laage, Directeur
Sylvie Dubreuil, Directrice Générale

Les Blancs 				15 cl

37,5cl 75cl

Entre deux mers AOC Château Landereau 		

5€		

22€

Mareuil AOC Château de Rosnay cuvée Héritage

4,5€		

22€

Côte Catalane IGP Cazes Canon du Maréchal		

5€		

24€

Muscadet de Sèvre et Maine le Pallet 2007

6€		

30€

Tendresse Maison Jard IGP (demi-sec)		

4,5€		

21€

«Laissez-vous guider par le phare, déposez vos malles
et larguez les amarres ...»
Welcome aboard.
Each and every one of the Côte Ouest crew welcomes you on board our 1930s ocean liner.
And we have the perfect setting of pine forest and seascape to help you enjoy a relaxing and uplifting stay.
We hope your time on board with us will be memorable.
“Let the lighthouse guide you to us, stow your luggage in the hold,
and be ready to make sail.”

Eaux minérales 			

50cl

100cl

Vittel, Evian				 		

3€

4,5€

Badoit, Eau de Perrier, San Pellegrino

		3,20€ 4,5€

Chateldon (75cl) 					 6,00€

Notre carte des vins
Les Rouges					15 cl
Bordeaux AOP Dourthe n°1		

		

5,5€

37,5cl 75cl
15€

25€

Bordeaux Supérieur AOP Château Pey La Tour

6€		

28€

Bourgogne AOP Pinot Noir Secret de Famille		

8€		

39€

Mareuil AOC Château de Rosnay 			
cuvée La Richelieu

4,5€

13€

22€

Chinon AOC Les Petites Roches			 7,5€

21€

37€

Crozes-Hermitage AOC Petite Ruche
M. Chapoutier						7,5€

24€

38€

Les Rosés					15 cl

37,5cl 75cl

Côte de Provence AOC Roubine La Vie en Rose

6€		

28€

Camargue IGP Domaine le Pive Gris		

4,5€

17€(50cl) 22€

Mareuil AOC Château de Rosnay cuvée Elégance

4,5€

12€

Rosé de Loire AOC Possession				5,50€		

Prix TTC - TVA alcool 20% - TVA soft 10%
Prix nets- Prix en euros
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

22€
27€

L’Étonnante Histoire
du Mobilier de Côte Ouest
CÔTE OUEST est né de la passion de la mer et des antiquités.
Paquebot imaginaire mais néanmoins authentique : Une grande partie du
mobilier et des objets a déjà croisé maintes et maintes fois les océans à bord du

Paquebot «ITALIA»

CÔTE OUEST
vous propose un voyage dans le temps...
Véritables mémoires des années 30, fauteuils, guéridons, chadburn et autres
objets marins vous racontent l’univers mythique des grandes croisières
et des escales du bout du monde.
Partez à la découverte de ces trésors !
The amazing story behind the décor at Côte Ouest.
The decor at CÔTE OUEST has its origins in a love of the sea and a love of antiques.
It may be an imaginary ocean liner, but everything inside is authentic: much of the furniture and many of the
objects have been backwards and forwards across the Atlantic on the Italia.
At CÔTE OUEST you embark on a journey through time.
Memories of the 1930s come alive: armchairs, round tables, an engine order telegraph and many other seagoing
objects create the mythical world of the liners that sailed the seven seas.
Join us on a voyage of discovery.

 ACCUEIL ET RÉCEPTION Reception area
La réception de l’hôtel est ouverte 24h/24. Vous pouvez nous joindre en
composant le 9. Our reception desk is open 24/7. Press 9 on your in-room phone to reach us.

 Caviar Oscietra de la maison Sturia

BAGAGERIE Luggage Storage
Besoin d’aide pour vos bagages ? Notre équipe est à votre disposition
pour vous aider. Nous pouvons également les entreposer dans notre
bagagerie. Our staff are always at hand if you need help with your luggage. We can also put your

boîte de 30g

 Foie Gras Maison Soulard by Côte Ouest

luggage in our luggage storage facility.

180g

CONCIERGERIE Concierge service
Notre équipe de réception est à votre disposition pour toute information
permettant d’agrémenter votre séjour. Vous retrouvez également
l’ensemble de la conciergerie via le portail WIFI ACCOR : Web Valet.

Our reception staff are available to answer questions on anything that will help you enjoy your stay to
the full. You can find information about our concierge services via the WIFI ACCOR portal: Web Valet.

80€

40€

Vous arrivez tard ?

COURRIER Post
Une boite aux lettres est disponible à l’accueil de l’hôtel. La levée est à
15h00 du lundi au vendredi. Nous pouvons effectuer l’affranchissement
postal (tarif en vigueur, facturation sur votre note d’hôtel). Si vous
recevez du courrier, il vous sera remis par notre réceptionniste.
A letter box is available at reception. There is a 3pm collection every day from Monday to Friday. We
can frank your envelope/package (postage added to your bill). Any post received at the hotel will be
given to you by our receptionist.

EMAILS Email
Vous pouvez recevoir vos emails à l’adresse suivante :
H1078-FO1@accor.com .

Servi 24/24 H
Côte Ouest vous propose...

You can use the following email address to receive messages at the hotel: H1078-FO1@accor.com

Une assiette anglaise

				

19€

JOURNAUX Newspapers

Foie Gras Maison Soulard by Côte Ouest		

40€

Les journaux quotidiens sous format papier (le Figaro, Ouest France)
sont à votre disposition à l’entrée du Bar.
Une large sélection de quotidiens et magazines est disponible depuis
l’application gratuite Pressreader en vous connectant au préalable au
WIFI Côte Ouest.

French newspapers are available at the entrance to the bar (Figaro, Ouest France).
If you use the Côte Ouest Wi-Fi to go online, our free app, Pressreader, gives you access to a wide
selection of newspapers and magazines.

Salade de fruits frais 						
Yaourt nature ou aux fruits

7€

				3€

Prix TTC - TVA 10%
Prix nets - Prix en euros
Viande bovine et volaille d’origine Française - Agneau d’origine UE.
Les plats «Fait Maison» sont élaborés à partir de produits brut
Nos sauces sont faites maisonn nous pouvons avoir recours à des fonds de liaison.
Nos desserts sont fais maison mais nos glaces et sorbets sont élaborés
par le «Maître artisan glacier» Fleur de glace

De 12h00 à 14h00 & de 19h00 à 22h00
Entrées
Assiette de crudités 							12€
6 huîtres de la Guittière			
Potage du jour

		15€

						11€

Saladine de jambon de Vendée

		12€

Foie gras mi-cuit maison						21€

Caesar Salade								18€
Omelette nature ou à votre goût (fromage, jambon, champignon)

12€

Tartare de boeuf (180g) au copeaux de Parmesan Reggiano,
frites fraîches et salade
				

23€

		23€

Salade de fruits frais							7€
Yaourt nature ou aux fruits					

3€

Opéra au Kamok							12€
			

The hotel car park has 200 parking spaces for its guests (4 spaces are available to people with reduced
mobility). You can recharge your electric car at one of our Tesla charging points.
We decline any responsibility in the event of theft or damage to your vehicle, so we would
recommend that you remove all valuables.

NOS AMIS LES ANIMAUX Pets
Les animaux ne sont pas acceptés dans l’établissement.
BABY-SITTER Babysitters
Vous souhaitez faire garder vos enfants ? Renseignez-vous auprès de la
réception qui vous transmettra les coordonnées d’une agence spécialisée.
Would you like someone to look after your children? Our reception staff can give you details of local
babysitting agencies.

REPASSAGE Ironing
Une table et un fer à repasser sont à votre disposition.
Merci de contacter le service d’étage ou la réception.
An ironing board and iron are available for use.
Please contact reception or the cleaning staff responsible for your floor.

Desserts

Dessert du jour

Le parking de l’hôtel d’une capacité de 200 places (dont 4 places
réservées aux personnes à mobilité réduite) est réservé à notre clientèle.
Des bornes électriques sont également à votre disposition pour recharger votre véhicule (dont bornes Tesla). Nous vous prions de ne pas laisser
les bagages ou objets de valeur, l’hôtel se décharge de toute responsabilité en cas de vol ou de dégats.

Pets are not allowed in our hotel.

Plats

Plat retour du marché 			

PARKING Parking

		11€

GOLF - TENNIS Golf/Tennis
La réception est à votre service pour vous communiquer les tarifs et vous
réserver un green fee ou un court de tennis.
Our reception staff can book a session of golf or tennis for you.

LOCATION DE VELO Bicycle Hire
A la journée ou à la demi-journée. Réservation auprès de la réception.
Our reception staff can book full day or half day bicycle hire.

 LA CHAMBRE The Bedroom
REVEIL Wake-up/alarm
Pour programmer votre réveil sur le téléphone, composez le 17 suivi des
4 chiffres correspondant à l’heure du réveil souhaité.
(Exemple: 17 puis 0-7-3-0 pour 7h30). Press 17 on your in-room phone followed
by the four numbers that correspond to your wake-up time e.g. 17, then 0-7-3-0 for 7.30am.

TELEPHONE In-room Telephone
Pour accèder à la ligne extérieure composez le 0 puis votre numéro.
Vous pouvez également être joint à l’hôtel en communiquant le n° de
la réception 02 51 21 77 77. Pour joindre une chambre, il vous suffit de
taper 4 suivi du numéro de chambre que vous souhaitez contacter.

Before dialing your number press 0 for an outside line. If you want someone to contact you at the
hotel please give them the following number: 00 33 251 217 777. If you would like to phone one of the
other bedrooms in the hotel, press 4 followed by the room number.

WIFI Wifi
Pour vous connecter depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone :
1- Sélectionnez le réseau MGallery_Cote_Ouest
2- Saisissez votre email
3- Acceptez les conditions
4- Vous êtes connecté Please use the following steps if you want to go online from your

notebook, netbook, tablet or smartphone: 1-Select the MGallery_Cote_Ouest network / 2-Enter your
email address / 3-Agree to the conditions / 4-You should now be connected

SERVICE TECHNIQUE 7J/7 Maintenance Service (24/7)
Vous constatez un problème technique dans votre chambre, merci de
contacter la réception.
Please contact reception if there are any maintenance issues in your room.

ROOM SERVICE Room service
Une carte est à votre disposition à la suite de ce carnet.
Merci de contacter le service concerné pour passer votre commande.

Nos champagnes
La flûte ... 12cl
Blancs de Blanc Bouché Père et Fils					
10,50€
Mumm Cordon Rouge							13,50€
Laurent Perrier Brut							15€
Rosé Bouché Père et Fils						11€
Mumm Cordon Rouge Rosé 					14,50€

La demi bouteille ... 37,5cl
Taittinger brut réserve							38€
Laurent Perrier Brut							45€
Mumm Cordon Rouge							55€

La bouteille ...
Blancs de Blanc Bouché Père et Fils					
65€
Taittinger brut réserve							70€
Mumm Cordon Rouge 						80€
Laurent Perrier Brut 						85€
Rosé Bouché Père et Fils						
75€
Mumm Cordon Rouge Rosé						85€

Nos grands crus ... 75cl
Mumm Brut Sélection							110€
Mumm Blanc de Blancs						130€
Dom Pérignon 							210€

A menu is available at the end of this pack. Please contact room service if you wish to make an order.
Prix TTC - TVA alcool 20% - TVA soft 10%
Prix nets- Prix en euros
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

DEPART DE VOTRE CHAMBRE Checking-out
Le jour de votre départ, merci de libérer votre chambre avant 12h00.
Afin de mieux vous servir, nous avons une bagagerie à votre disposition.

We would ask you to vacate your room before 12pm on the final day of your stay. Please do not hesitate
to use our luggage storage facility if required.

 LE RESTAURANT CÔTE OUEST
PETIT-DEJEUNER Breakfast

Nous vous invitons à passer
commande au 4431

Proposé sous forme de buffet au Restaurant de 6h30 à 10h00 et de
6h30 et de 11h00 les week-ends et jours fériés. Vous
pouvez également être servi en chambre de 6h30 et 12h00 sans
supplément. Merci de remplir la fiche petit-déjeuner et de l’accrocher
à la poignée de votre porte de chambre avant 3h00 du matin.

Our buffet breakfast is served from 6.30am to 10am during week days, and from 6.30am to 11am at
weekends and during public holidays. Breakfast can also be ordered via room service at no extra cost
between 6.30am and 12pm. Please fill out a breakfast order form and place it on the outside door
handle of your room before 3am.

DEJEUNER ET DINER Lunch and dinner
Le restaurant est ouvert de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00. La
carte est disponible au restaurant ainsi qu’à la réception.
The restaurant is open from 12pm to 2pm and from 7pm to 10pm. The menu is on view at the
restaurant and at reception.

LE BAR LOUNGE Lounge Bar
D’un café à un cocktail en passant par un thé ou un chocolat gourmand,
notre bar vous accueille, face à la mer, jusqu’à 23h30 sans interruption,
pour une escale détente.

Whether it’s to enjoy a coffee or a cocktail or a tea or a hot chocolate, our lounge bar is open every day
until 11.30pm for a relaxing stopover in front of the sea.

L’INCONTOURNABLE Unmissale
Le buffet de fruits de mer et de desserts du dimanche midi. Uniquement
sur réservation auprès du restaurant ou de la réception.
Servi de 12h30 à 14h00.

Our renowned seafood buffet and dessert buffet are served every Sunday lunchtime between 12.30 and
2pm. By reservation only at the restaurant or reception.

 ESPACE FORME ET HYDROMARIN
The Fitness and Hydrotherapy Areas

ACCES Access
La carte magnétique Relais Thalasso qui vous a été remise à votre arrivée
vous permet d’accèder à l’espace forme et à la piscine intérieure avec
parcours hydromarin. The Relais Thalasso magnetic swipe card you received on arrival gives
you access to the fitness area and the indoor swimming pool, including its hydrotherapy circuit.

ESPACE FORME Fitness Area
Une tenue de sport adaptée est demandée afin d’accèder à l’espace fitness.
Les enfants de moins de 16 ans n’y sont pas admis. Nous vous proposons
différents cours tels que Gym, Aquagym, streching, coaching personnalisé
... N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la Thalasso.
Un parcours santé est à votre disposition dans notre pinède privée.
You are required to wear suitable clothing if you want to use the fitness area. Children under 16 are not
allowed to enter this area. Various lessons are organised: gym, aquagym, stretching, individual coaching
sessions, etc. More information is available at the Thalassotherapy reception.
You can also take advantage of the exercise circuit in our private forest area.

ESPACE HYDROMARIN Hydrothérapie Area
Piscine d’eau de mer chauffée à 32° équipée d’un parcours aquatique,
de jets sous-marins à différentes hauteurs, de banquettes bouillonnantes,
d’un col de cygne, d’un jacuzzi ainsi que d’un couloir de marche. Un
sauna et un hammam oriental ainsi qu’une salle d’aromathérapie sont
également à votre disposition. Pour profiter de tout cet espace il
convient de se munir d’un maillot de bain ainsi que de sandales antidérapantes. Les enfants de moins de 16 ans n’ont pas accès au sauna, au
hammam et à la salle d’aromathérapie.
A 32°C (90°F) heated seawater pool offers guests an aquatic circuit, multi-level underwater jets,
bubble beds, swan neck body jets, a Jacuzzi and a resistance walking channel. A sauna, Oriental
Hammam and aromatherapy room are also available. If you would like to use the hydrotherapy circuit
you will need a swimsuit and non-slip sandals. Children under the age of 16 are not allowed to enter the
sauna, Hammam or the aromatherapy room.

Room Service
****

PISCINE INTERIEURE Indoor pool
Notre piscine intérieure est ouverte 7/7 jours de 8h30 à 12h45 et de
14h00 à 22h00 pour la clientèle de l’hôtel. Merci de noter que notre
piscine (profondeur d’1m40) est surveillée par un maître nageur de 8h30
à 20h00. Entre 20h00 et 22h00 l’accès à la piscine et la baignade se fait
sous la seule responsabilité du client.

Our indoor swimming pool is open to guests every day from 8.30am to 12.45pm and from 2pm to 10pm.
Please note that a lifeguard is present at the pool (maximum depth 4’7”) between 8.30am and 8pm.
From 8pm to 10pm, entry to the swimming pool is at the user’s own risk.

PISCINE EXTERIEURE Outdoor pool
Une piscine d’eau de mer chauffée extérieure, d’une profondeur maximale
d’1m20 est aussi à votre disposition. Elle est ouverte tous les jours en saison
de 10h00 à 20h00. Elle est non surveillée et réservée à la clientèle de
l’hôtel. We also have an outdoor heated seawater swimming pool (maximum depth of 4’). The pool is
open during the holiday season from 10am to 8pm. There is no lifeguard in attendance and the pool is
reserved for guests only.

 THALASSO & SPA
NOTRE THALASSO Our Thalassotherapy
L’accueil est ouvert 7j/7 de 8h00 à 13h00 et de 13h30 à 19h00. Vous
pouvez joindre les équipes de la Thalasso à partir du téléphone de votre
chambre. Une brochure soins à la carte est à votre disposition dans votre
chambre si vous souhaitez découvrir nos rituels ou réserver un soin. . The

reception is open every day from 8am to 1pm and from 1.30pm to 7om. You can reach the Thalassotherapy staff via your in-room phone. A treatment à la carte brochure is available in your room if you would
like to learn more about the treatments we offer or arrange a session.

NOTRE SPA Our Spa
L’accueil est ouvert 7j/7 de 9h30 à 13h00 et de 13h30 à 19h00.
Vous pouvez joindre les équipes du Spa à partir du téléphone de votre
chambre. Une brochure soins à la carte est à votre disposition dans votre
chambre si vous souhaitez découvrir nos rituels ou réserver un soin.

The reception is open every day from 9.30am to 1pm and from 1.30pm to 7pm. You can reach the Spa
staff via your in-room phone. A treatment à la carte brochure is available in your room if you would like
to learn more about the rituals we offer or arrange a session.

BOUTIQUE Gift shop

NUMÉROS UTILES SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Repartez avec un merveilleux souvenir de ce bon moment passé parmi
nous... Notre boutique est ouverte 7j/7, de 8h00 à 13h00 et de 13h30
à 19h00. When you leave, we hope that you’ll take a souvenir of your stay with us. Our gift shop is
open every day from 8am to 1pm and from 1.30pm to 7pm.

 UN ESPACE DÉDIÉ AUX MANIFESTATIONS
PROFESSIONNELLES ET PRIVÉES

RÉCEPTION
FRONT DESK

RESTAURANT
RESTAURANT

BAR LOUNGE
LOUNGE BAR

Côte Ouest est l’endroit privilégié pour l’organisation d’évènements
professionnels (réunions, séminaires, avec des collaborateurs, des
clients ...) et familiaux (anniversaires, repas de famille, cocktails). 3 salons
d’une surface totale de 190m², très lumineux, modulables et fonctionnels
sont mis à votre disposition. Equipées de vidéoprojecteur, paperboard et
écran, les salles invitent à la réflexion et à la créativité dans un unviers
cosy et chaleureux. Elles sont dotées d’une terrasse privative avec vue
sur la piscine extérieure et ses cabines de plage des années 30. Si vous
souhaitez visiter les salons, merci de vous adresser à la réception.

SERVICE ROOM
ROOM SERVICE

SERVICE D’ÉTAGE
HOUSEKEEPING

CONCIERGERIE
CONCIERGE SERVICE

THALASSO
THALASSO

SPA
SPA

ESPACE FORME
FITNESS CENTER

A dedicated space for professional/private events

Côte Ouest offers the ideal setting for professional events (meetings, seminars, with partners and
clients) and family events (birthdays, anniversaries, family meals, cocktail evenings). We have 3 brightly lit, modular, all-purpose rooms available for hire. Covering a total area of 1,950 square feet, and
kitted out with video projector, flip chart and screen, our rooms offer a cosy and restful environment
to induce the optimum mood for creative thinking. They each have their own private terrace which
looks out over the exterior swimming pool and the 30s style beach huts. If you would like to visit these
rooms, please ask at reception.

