
« Partez en balade matinale sur la 

plage avant de prendre un délicieux 

petit déjeuner sur la terrasse. C’est 

vivifiant et très agréable... » 



NOUS AVONS AIMÉ

• Etablissement cosy décoré avec goût

• Accueil et prise en charge personnalisés

• Thalasso & Spa de qualité à l’ambiance 

chaleureuse

• Cinéma privé de 16 places avec une 

programmation hebdomadaire

L’hébergement Cet établissement à taille 

humaine, offre un accueil personnalisé. Revisité 

et décoré dans le style paquebot des années 30, 

il y règne une ambiance cosy et chaleureuse.  

97 chambres confortables aux couleurs douces, 

toutes avec terrasse ou balcon s’ouvrant sur la 

pinède ou l’océan. Elles sont équipées de télé-

phone direct, TV écran plat, WiFi gratuit, mini-

bar, plateau de courtoisie avec boissons 

chaudes, coffre-fort, sèche-cheveux. Salle de 

bains avec douche à l’italienne. Machine Nes-

presso dans les chambres Classic Mer, Supé-

rieures, Deluxe et les Suites. 

Les sports et loisirs Jolie piscine extérieure 

d’eau de mer sur fond de sable, espace forme et 

hydromarin avec sauna, hammam oriental, salle 

d’aromathérapie, solarium face à la mer, salle de 

fitness, salle de musculation et parcours santé 

dans la pinède. Cinéma privé de 16 places avec 

programmation hebdomadaire pour agrémenter 

les soirées d’hiver. Nombreuses possibilités de 

randonnées. A proximité: golf, tennis, sports nau-

tiques, casino, cinéma.

 

Notre classification 

CENTRE RELAIS THALASSO

Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7

Intégré à l’hôtel, ce joli centre de 1500 m2 vous 

invite à retrouver le charme des années 30 aux 

Sables d’Olonne. L’ambiance y est raffinée et 

apaisante; la prise en charge personnalisée. 

Gamme complète de soins de thalassothérapie 

dispensée dans un environnement calme et 

lumineux… Idéal pour une parenthèse 100% 

détente et bien-être ! 

Accès libre au parcours hydromarin, à la tisane-

rie et l’Espace Forme comprenant sauna, ham-

mam oriental, salle d’aromathérapie avec accès 

direct au solarium face à la mer, salle de fitness, 

salle de musculation face à la mer avec appa-

reils dernières générations. Cours de Pilates, 

Gym,… Coaching minceur.

Côte Ouest Hôtel Thalasso & Spa HHHH

L’accès: Voiture: 860 km de Genève – Avion: vol direct easyJet sur Nantes, puis env. 1h20 de transfert en 

taxi ou en voiture de location (ou avec navette de l’hôtel à certaines dates – nous consulter).

A savoir: L’accès à l’Espace Forme, réservé uniquement aux plus de 16 ans, est en accès libre illimité pour 

tous les clients de l’hôtel.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Classic Pinède, demi-pension 

et 24 soins (du 06.01 au 05.04.19).
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EXCLUSIVITÉ: 1 soin Essentiel Vitalité Labiomer  

offert aux curistes dès 7 nuits

Cet hôtel de charme fait partie de la magnifique collection d’hôtel MGallery by Sofitel, connue pour ses valeurs de singularité, d’élégance et d’exclusi-

vité. Face à l’océan et à la Baie des Sables d’Olonne, il est situé au calme au sein d’une pinède, à env. 20 min à pied par le bord de mer du cœur de la station 

balnéaire des Sables d’Olonne, animée toute l’année avec ses boutiques et ses restaurants.




