


Balade en Mer

L A  R O C H E L L E
Un port historique, des îles légendaires, un arrière-

pays luxuriant... Vous êtes à La Rochelle. Quel 

cadre idyllique ! À flâner sur la plage ou à déguster 

une mouclade, c’est le bonheur ! Grosse Horloge, 

embarcadères... Au détour d’une visite, on rejoint 

vite l’ibis Styles Centre La Rochelle. déco marine à 

gogo... De quoi se remettre à flot !



Les pêcheurs, l’air iodé... Comment ne pas s’inspirer 

de tout ça ! Alors, dans l’hôtel, on prolonge la visite. 

Du bleu à tour de bras, une ambiance tournée vers 

la mer et un confort digne des plus beaux bateaux 

de croisière... Adieu remous, place au repos. Ici, 

contre vents et marées, on se détend !
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Direction les chambres ! On embarque dans l’ascenseur, un 

Nautilus moderne. Les portes s’ouvrent et... Bienvenue à la 

Rochelle ! Reste plus qu’à battre le pavé du Vieux Port en direction 

de la Pallice. Un container rouge, un vert, un bleu... Ah, un matelot 

de l’équipe nous indique notre cabine. Des voiles au mur, un lit 

immense… Bye, bye, on prend le large !
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L’ibis Styles La Rochelle offre tout ce 

que l’on attend d’une virée dans le coin. 

Entre décor chiadé, équipe attentionnée 

et salle de fitness, c’est certain... Notre 

coeur chavire ! 



B A R

Dans un cadre chaleureux 

et lumineux, le Bar Lounge 

L’Effet Mer est l’endroit idéal 

pour prendre un verre ou un 

encas, et passer un agréable 

moment de détente en toute 

convivialité !



La ville vit au rythme de l’océan. Alors, dans l’hôtel, on 

prolonge la visite. La salle de séminaire La Bulle, salon 

de 30m² climatisé, insonorisé et lumineux est tout équipé. 

Ici, contre vents et marées, on se détend tout en travaillant !

Pauses thématiques, déjeuners chez nos restaurants partenaires, 

cocktails directement sur place, notre équipe s’adapte à vos 

besoins, au gré de vos envies !
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Nom de
la salle

La Bulle 16 20 18 40 30 30 m2

U Réunion Classe Théâtre Cocktail Superficie
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