Votre séminaire au Bois Flottais***
Les Bois Flottais HÔTEL*** - Chemin des Mouettes - 17580 Le Bois Plage - Ile de Ré - Tél. 05 46 09 27 00

Hôtel de charme aux couleurs de l’Ile
de Ré
À la découverte d’un des plus beaux joyaux de la
Charente-Maritime, l’Île de Ré vous séduira par sa
situation et son ensoleillement exceptionnel.
Niché entre plage et village, l'Hôtel Les Bois Flottais*** est un
véritable cocon de douceur alliant confort et élégance.
Avant de programmer votre journée de détente, de farniente ou de la
découverte de l’Ile, prenez le temps de déguster notre petit-déjeuner
"comme à la maison "

LOCALISATION
300m de la plage
200m du village, de ses bars et
restaurants
100m d’un parc et d’un boulodrome
Au milieu de l’île, à 3,5km de SaintMartin
ÉQUIPEMENTS
Hammam
2 piscines chauffées
Parkings privés et fermés
Abris pour vélos
Coffre-clients

CONFORT
Lit de 180cm ou deux lits de 90 cm
Canal + et BeIn Sport
Accès Wifi gratuit
Chambres spacieuses dont une équipée
PMR
Climatisation et/ou plancher refroidissant

SERVICES
Massages
Location de vélos
Blanchisserie
Petite restauration
Paniers pique-nique
Bar

Confort, charme et douceur de vivre
sur l’Ile de Ré
Atmosphère de bord de mer dans la belle
lumière de l’Ile de Ré !
Les chambres de plein pied ouvrent leur cœur côté piscine.
À l’intérieur, le confort et la décoration typique rhétaise vous
séduiront.
La terrasse et les piscines prolongeront ces instants
privilégiés à l’écart du monde.
Une fois installé, vous pourrez partir à la découverte de l'île
de Ré dont les plages, villages et doux paysages offrent un
cadre idéal pour profiter du bien être au travail.

Allier détente et travail dans notre
hôtel…
Organiser un séminaire, un lancement de produit,
ou encore une réunion d’affaire au Bois Flottais***

Petite Salle 28m2
disposé en U ; réunion
10-12 personnes
maximum

Notre partenaire :
Grande Salle 55m2
disposé en théâtre, réunion
ou en U
de 10 à 40 personnes
maximum

Venez travailler dans notre environnement au plus calme pour
bénéficier d’une efficacité maximum au travail. Nous organisons pour
vous votre séminaire dans une salle conviviale dans l’enceinte de
notre hôtel ou chez l’un de nos partenaires.
Nous personnaliserons votre séjour et serons au plus proche de
vous tout au long de votre séminaire.
Forfaits
• Forfait hébergement chambre classique et/ou supérieure (selon les disponibilités) et Petit déjeuner
• Forfait Petite Salle (matériels comprenant un vidéo-projecteur, un paper board avec marqueurs) et pauses
(viennoiseries, café, thé, jus de fruits…)

Tarifs TTC
à partir de 126€/jour/personne
à partir de 220€/jour

• Déjeuner à l’hôtel

à partir de 25€/jour/personne

• Forfait Grande Salle (matériels comprenant un vidéo-projecteur, un paper board avec marqueurs) et pauses
(viennoiseries, café, thé, jus de fruits…) et Déjeuner inclus

à partir de 59€/jour/personne

• Forfait Privatisation de l’hôtel - maximum 40 personnes - (hébergement et petit déjeuner inclus)

à partir de 2400€/jour

Possibilités de personnalisation de l’offre avec différentes activités : balade en vélo en autonomie ou accompagnée par un guide, visite de la huitrière de Ré
avec dégustation, Paddle, balade en catamaran, golf…

Faîtes nous part de vos envies et nous
ferons le reste…
Ne visitez pas seulement l’Île de Ré, Vivez-là !
Venez partager un moment convivial sur l’île de Ré ! Challenge entre
équipe, balade ou perfectionnement d’un sport, l’île vous offre une
large palette d’activités et de découvertes pour répondre à toutes vos
envies.
Que l’on soit tourné vers la mer ou vers la terre, vous serez séduit par
sa diversité. Venez déguster nos produits terroir grâce aux excursions
proposées !

Activités

Tarifs TTC

Balade en vélo en autonomie

12 €/demi-journée/personne

Balade en vélo accompagnée par un guide (groupe de 8-10 personnes)

210€/demi-journée (pour le groupe)

Découverte de la huitrière avec ou sans dégustation

à partir de 9€/personne

Location de Paddle

25€/demi-journée/personne

Balade en catamaran

600€/demi-journée (privatisation du bateau)

Pétanque, golf, pêche en mer et autres activités selon vos envies …

