L’ALBATROS
W W W. A L B AT RO S - O L E RO N .F R

Depuis Bordeaux : Autoroute A10 – Sortie 25 à Saintes, ou 37 à Mirambeau, direction île d’Oléron.
Depuis Nantes : Sortie La Rochelle, puis suivre Marans - La Rochelle - Rochefort puis île d’Oléron.
Depuis Paris : Suivre l’autoroute A10 – Sortie La Rochelle, puis suivre Surgères – Rochefort – île d’Oléron.

SITUATION
POINTE SUD DE L’ILE D’OLERON

Avec ses grandes plages de sable, ses côtes sauvages, ses
villages typiques... l’Ile d’Oléron fait partie de ces petits
paradis vivifiants qu'on a envie de rejoindre toute l’année.
« Avoir les pieds dans l’eau » trouve ici tout son sens...
Au sud de l’Ile, face au continent, l’Albatros jouit d’une
situation exceptionnelle sur une des plages de Saint-Trojan.
A l’Albatros, vous êtes coupés du monde tout en étant
proche du continent.

“

Organiser un séminaire à l’Albatros, c’est bénéficier d’un établissement posé
les pieds dans l’eau. C’est un cadre unique qui fera de votre séjour un moment
hors du temps et qui marquera les esprits de vos collaborateurs.

”

NOTRE HOTEL
DE CHARME
UN E P ETI TE S TRU C TURE HOT ELL I ER E

L’HOTEL 3 *
LES PIEDS DANS L’EAU
LA TETE DANS LES NUAGES
L’Albatros vous convie dans l'univers douillet de ses 21
chambres et suites, qui offrent une vue imprenable sur
l'océan ou sur le jardin de l'hôtel.
Spacieuses, lumineuses et parfaitement équipées, elles
réservent tout le confort d'une hôtellerie haut de gamme.
Dans une ambiance chaleureuse où les matières naturelles
s'associent délicatement avec des teintes douces, vous vivez
l’expérience de nuits bercées par le bruit des vagues.

LA SALLE DE
SEMINAIRE
AT M O S P H E R E P R O P I C E A U T R AVA I L

SEMINAIRE
POUR LES PETITS GROUPES

Pour profiter pleinement de notre établissement dans un cadre
professionnel, nous mettons à votre disposition une salle de réception
: séminaire, lancement de produits, team building … Vous pourrez y
organiser tous vos événements dans un cadre épuré.
La salle de 30 m², baignée par la lumière a une capacité d’accueil de 14
personnes, Dans cette atmosphère calme et studieuse, tout le matériel
nécessaire est mis à votre disposition :
•
•
•
•

Larges bureaux, chaises confortables
Vidéo projecteur, white board
Internet
Machine à café, eau, viennoiseries

LE RESTAURANT
UN CADRE UNIQUE

LE
RESTAURANT
AV EC SA VUE SUR LES MAR EES
Charmer les yeux en même temps que les papilles… Grâce à ses larges
baies vitrées qui s’ouvrent sur le grand bleu, notre salle de restaurant
offre au regard un spectacle sans cesse renouvelé, dont les couleurs
changent au fil des heures et des saisons.
Dans ce cadre enchanteur, face à l'océan, le chef vous invite à partager,
en toute convivialité, une expérience bistronomique véritablement
unique et inoubliable.
A travers une cuisine simple, sensible et iodée, le chef propose des plats
qui font la part belle aux saveurs iodées et au riche terroir du Pays de
l’ile d’Oléron.
Le chef noue une relation particulière avec les producteurs de l’ile et
s’attache à sélectionner des produits de qualité pour sublimer ses plats.

LA CABANE
A HUITRES
POUR UN MOMENT CONVIVIAL

LA CABANE
U N E T ER R AS SE FACE A L’ O CE A N

En terrasse, le bar à huitres, ouvert, du déjeuner à 21 heures
sans interruption, propose de partager face à l'océan des
produits de qualité dans leur plus simple expression : huîtres,
terrines, planches de charcuterie accompagnées de vins et de
champagnes de qualité.
Ici, tout est orchestré pour ravir les connaisseurs et les
épicuriens. Tout est là pour charmer vos sens.
Ouvert pendant la haute saison du 15 juin au 15 septembre

LES ACTIVITES
UN CH OI X VAR I E

LES
ACTIVITES
UN CHOIX VARIE

A l’Albatros, vos journées d’étude prennent des airs de détente,
mais surtout vous ressemblent !
A la journée ou la demi-journée, un cocktail déjeunatoire ou
dînatoire, un déjeuner ou un dîner, c’est vous qui choisissez,
nous satisfaisons toutes vos demandes. Nous mettrons en place
les activités choisies par vos soins, parmi un large panel.
L’Ile d’Oléron est un lieu qui regorge de loisirs ! Nos équipes,
qui connaissent bien la région, pourront vous conseiller dans le
choix de vos activités.
Exemple d’activités : balade sur la plage de Gatseau location de catamarans, sorties en
dériveur, sortie paddle, sortie pirogue/, visite d’un site ostréicole et dégustation huitres,
découverte des principaux sites de l’ile d’Oléron, pêche à pied, balade en VTT, Le p’tit
train de Saint Trojan pour découvrir la pointe sud, casino à Saint Trojan les Bains…

LES FORFAITS
EN FONCTION DE VOS BESOINS

NOS FORFAITS
DES FORMULES QUI S’ADAPTENT A VOS BESOINS

Journée d’étude

Séminaire
résidentiel

•
•

Mise a disposition de la salle, collations et boissons pendant la journée
déjeuner (entrée, plat, dessert) au restaurant - boissons comprises (1/2 bouteille d’eau
minérale, un verre de vin et un café)

•
•

Mise a disposition de la salle, collations et boissons pendant la journée
Déjeuner (entrée, plat, dessert) au restaurant - boissons comprises (1/2 bouteille d’eau
minérale, un verre de vin et un café)
Diner (entrée, plat, dessert) au restaurant - boissons comprises (1/2 bouteille d’eau minérale
et un verre de vin)
Nuitée à l’hôtel et petit-déjeuner

•
•

Ces tarifs sont à titre indicatifs et varient en fonction des saisons et de nos disponibilités.
Nous pouvons aussi vous proposer des formules sur mesure.

à partir de 105 € / personne

à partir de 300 € / personne
et pour 10 personnes min.

05 46 76 00 08
albatros17@orange,fr

A BIENTÔT !
W W W. A L B AT RO S - O L E RO N .F R
L’ALBATROS – Plage du Soleil - 11 Boulevard du Docteur Pineau
17 370 Saint Trojan les Bains

