
NOS SÉMINAIRES AUTREMENT

Hôtel **** 
Thalasso & Spa 

Les Sables d’Olonne

Côte Ouest est un lieu privilégié pour l’organisation d’évènements professionnels  
(séminaires, journées d’études, incentives, congrès...)  mais aussi privés (anniversaires, repas de famille…).

3 salons modulables, d’une surface totale 
de 192 m², très lumineux et fonctionnels 
sont mis à votre disposition.
Equipés de vidéoprojecteurs, paperboard et 
écran, les salons invitent à la réflexion et à 
la créativité dans un univers cosy et feutré.
Ils sont dotés d’une terrasse privative avec 
vue sur la piscine extérieure et ses cabines 
de plage des années 30. 

Votre contact privilégié : Stéphanie RENAUD - 02 51 21 77 95 - stephanie.renaud@accor.com

Salles de 
réunion Surface Théâtre Classe U Cocktail Banquet

Queen Mary 67m² 50 35 25 60 -

France 65m² 50 35 25 60 -

Normandie 60m² 50 35 25 60 -

Queen Mary + 
France 120 m² 120 - - 130 80

Queen Mary + 
France + 
Normandie

192 m² - - - 190 120



Adossé à la pinède et face à l’océan, Côte Ouest offre une vue  
exceptionnelle sur la baie des Sables d’Olonne et son univers très privé : une 
piscine d’eau de mer à fond de sable fin, bordée d’une plage et de quelques 
cabines à l’ancienne.

Hôtel MGallery Collection
Les chambres aux couleurs douces et chaleureuses rappellent les 
cabines des mythiques paquebots grace aux reproductions du peintre Rob 
Stribley. Les 97 chambres dont 3 suites offrent une vue mer ou pinède avec 
terrasse ou balcon et salle de bain ouverte sur la chambre. 

Le Bar Lounge ...
Face à la mer, fauteuils clubs, Chesterfield, guéridons anciens, luminaires  
tendances se marient au fil des différentes alcôves, assurant une ambiance 
intime, cosy et un brin « british » à cet espace de convivialité.

Le Restaurant...
Le restaurant face à la mer évoque un vieux hangar à bateaux restauré. Des 
alcôves ont été imaginées pour préserver l’intimité des convives.
Une immense terrasse en bois surplombe la mer et s’ouvre à 180° sur la baie 
des Sables d’Olonne. Véritable solarium, elle offre tous les plaisirs : rêver, 
déguster, lire, partager…

Un espace forme et un parcours hydromarin...
En accès libre à toute personne hébergée à l’hôtel : piscine d’eau de mer 
chauffée à 32°C avec parcours hydromarin : banquettes bouillonnantes, jets 
sous-marin, jacuzzi, couloir de marche et couloir de nage, sauna, hammam 
oriental, salle de fitness / remise en forme vue mer, salle d’aromathérapie.

Thalasso & Spa...
Un ensemble dédié à votre bien-être et à votre remise en forme. Prenez le 
temps de vivre au rythme de vos envies, des soins dispensés par notre équipe 
de professionnels. Laissez-vous bercer par les doux mouvements de l’eau de 
nos deux piscines. Ou tout simplement, allongez-vous sur une chaise longue 
de la terrasse et laissez votre esprit vagabonder loin, très loin... comme à bord 
d’un paquebot !


