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ATALANTE RELAIS THALASSO & SPA ÎLE DE RÉ HHHH

L’accès: Voiture: 738 km (406 km sur autoroute) de Genève – Avion: de fin juin à fin août, vol direct easyJet sur 
La Rochelle, puis 20 min de transfert ou, toute l’année, vol direct easyJet sur Nantes ou Bordeaux, puis 2h30 
avec une voiture de location (ou avec navette de l’hôtel à certaines dates – nous consulter). A savoir: Semaines 

à thèmes (oenologie, nature, bridge,…); nous vous renseignons volontiers. Notre conseil: Découvrez l’île à vélo, 
c’est magique.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Confort Côté Vignes, demi-pension 

et 24 soins (du 01.11 au 14.11.21).

L’hébergement Véritable havre de tranquillité, cet hôtel 
de charme, rénové avec beaucoup de goût, offre 97 
chambres confortables et joliment décorées, avec vue 
sur les vignes ou sur l’océan. Toutes les chambres sont 
équipées de téléphone direct, TV écran plat, WiFi gra-
tuit, minibar, plateau de courtoisie, coffre-fort et 
sèche-cheveux. Terrasse pour les chambres Confort en 
rez-de-jardin et balcon ou terrasse pour toutes les 
chambres Premium.

Les sports et loisirs Piscines intérieure et extérieure 
d’eau de mer chauffée. Nombreuses possibilités de  
randonnées à pied et à vélo. Location de vélos à l’hôtel.  
A proximité: tennis, centre équestre (à 5 km), golf de  
9 trous (à 20 km) et sports nautiques en été. Bus gratuit 
en direction des villages de l’île. Club enfants (3 à 12 ans) 
pendant les vacances scolaires françaises (payant).

CENTRE RELAIS THALASSO 

Capacité: 180 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Relié à l’hôtel par une galerie couverte, cet institut offre 
une ambiance chaleureuse et des soins de qualité. Très 
lumineux, avec de grandes baies vitrées ouvertes sur 
l’océan, il dispose également d’une très belle terrasse 
pour profiter du soleil entre les soins. 

Espace hydromarin avec une piscine extérieure d’eau de 
mer chauffée à env. 28°C avec couloir de natation, une 
piscine d’eau de mer intérieure chauffée à 32°C avec jets 
sous-marins et banquettes bouillonnantes, un sauna, un 
hammam, une petite salle de fitness et une salle de 
repos. 

A la carte: shiatsu, ostéopathie, réflexologie, massages 
ayurvédiques, massage aux pierres chaudes, drainage 
lymphatique et soins esthétiques. Encadrement médi-
cal. Restauration basses calories possible.

Avec ses 2’600 heures d’ensoleille-

ment par an et le courant chaud du 

Gulf Stream, l’île de Ré, reliée à La 
Rochelle par un pont de 3 km, est une 

destination de charme, hors du 

temps. A 3 km de Sainte Marie en  

Ré, le Relais Thalasso Ile-de-Ré se 

trouve sur un domaine privé de cinq 

hectares au milieu des vignes, face à 

l’océan, avec accès direct à la plage.

NOS EXCLUSIVITÉS 

Accueil VIP & journée de

location de vélo offerte aux 

curistes dès 7 nuits

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification  

• Tranquillité et beauté du site, 
directement en bord de plage

• Restaurant gastronomique 

proposant une cuisine locale et  

de saison

• Piscine Extérieure d’eau de mer 
chauffée
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