Hôtel *** Affaire

rénové 2016
Une solution complète actuelle

13 rue Chanzy 85100 Les Sables d'Olonne
contact@arcencielhotel.com Tel: + 33 2 51 96 92 50

Nos Labels
Rejoignez notre démarche éco responsable
•
•
•

150 points de conformités écologiques
Réduction des déchets:
70%
Economie eau / énergie:
30%

Hôtel Affaire
•
•
•
•
•
•

Centre ville avec Parking
Salle séminaire / WIFI THD fibre
Soirée étape / Go Fast
Contrat cadre / long séjour (espace repas)
Working place / point PC + imprimante
Mobilier affaire 2016 vrai bureau & prise haute

Salle Séminaire
• Surface 42 m2, lumière du jour, climatisée
• Capacité 20/25 personnes
• Vidéo projecteur, Paper board
Partenaire centre des congres (400m 80 pers)

Centre de soin & espace bien-être
•
•
•
•

Fauteuil massant / Sauna / Fitness 24h/24
Jacuzzi en toit terrasse vue mer
solarium
Massage 20 mn – Anti-stress

Salle XIXème classé – lieu unique
• Petit-déjeuner d’affaire
• Incentive VIP
(dégustation vin produits locaux)
• Mode conférence 80pers (forfait 150 €)

Nos offres
Single business
•
•
•
•
•
•

74 €

Surclassement & Place de parking offerte (selon les disponibilités)
Accès WIFI fibre très haut débit. Point PC, working place, Process Go fast
Petit déjeuner buffet - Salle XIXème
Accès à l’espace bien-être 24h/24 (fauteuil massant, fitness, sauna)
Plateau de courtoisie, vrai bureau prise haute mixte USB, coffre fort
Prix 89 € en juillet août

Soirée étape / Soirée étape VIP

92 € / 99 €

• Single business + dîner (repas bonifié en formule VIP)
• 5 restaurants partenaires: 3 à 150 m et 2 sur le port
• En chambre ou en salle XIXème (2 Plats meunier + Boisson)

Contrat cadre

64-69 €

• Single business en contrat cadre à partir de 50 nuits sur l’année

Long séjour

59-69 €

• Single business en séjour minimum de 15 nuitées, espace cuisine en partie
commune (four, micro-onde, vaisselle, wok, casserole, poêle, condiments)

Formule semi résidentielle
Formule résidentielle

88-129 € /pers
109-149 € /pers

• Repas
• restaurants partenaires (3 à 100m/ 2 sur le port)
• Formule brunch sur place salle XIXe
• Formule traiteur en espace privatif avec cheminée jacuzzi « home »
(supplément 25€/personne)
• Nuitée en chambre supérieur / Petit déjeuner salle XIX / Connexion Wifi
• Parking
• Accès espace bien-être.

Salle Séminaire

Journée / ½ Journée: 110 € / 80 €

surface 42 m² / lumière du jour / climatisée
À disposition : rétroprojecteur, paper-board, WIFI THD

Pause viennoiseries : 5 € / pers en toit terrasse vue mer ou salle XIXe

Capacité

20

25

Palais des Congrès salle 80 personnes à 200m de l’Hôtel (partenaire)

Réceptif

6 – 200 € / pers

Visite commentée

Temps
Activité

Temps
Logistique

Prix / pers

Ile Penote commentée par
l’artiste D.Arnaud (apéritif inclus)

1h

5 mn

20 €

Musée des coquillage commenté
par le conservateur

1h

10 mn

8€

Les salines visite des marais salants
commentée en bateau

1h

30 mn

10-20 €

Moulin en activité commenté par
le conservateur

1h

40 mn

9€

Zoo des sables visites commentées
par l’intendant

1h

20 mn

15 €

Musée du chocolat visites
commentées par le chocolatier

1h

1h

15 €

Activités

Temps
Activité

Temps
Logistique

Prix / pers

Modelage anti stress par la
praticienne du centre de soin

2 – 4h

5 mn

20 - 40 €

Promenade segway sortie
accompagnée d’un professionnel

1- 3h

10 mn

25 – 80 €

Jet ski sortie accompagnée d’un
professionnel

30 mn - 1h30

15 mn

75 – 200 €

Laser game / bowling

30 mn – 1h30

15 mn

6 2h
– 20 €

Paint ball/ accrobranche

30 mn – 1h30

30 mn

15 – 30 €

Initiation golf

1–3h

1h

20 – 50 €

Sortie bateau / sortie pêche

1– 3 h

15 mn

48 – 70 €

Partenaire pour formules élaborées :

société « Krescendo »

Chambre d’exception
•
•
•
•
•
•
•
•
•

195 – 320 €

La plus belle chambre du département en annexe à 200 m de l’hôtel
Superficie de 85m2. climatisée avec parking fermé
Cuisine équipée high-tech Plateau de courtoisie, machine Nespresso
Séjour, bar, sauna, espace dressing, coffre fort
Salon canapé avec cheminée, système son Bluetooth
Chambre design, literie 160 cm à mémoire de forme
Ecran plat 116 cm Canal +, Canal Satellite, Connexion Wifi
Jacuzzi sous véranda, patio paysagé de 30 m2 avec mobilier de jardin
Bain ,douche, WC, sèche cheveux, coffre fort

