
Cliquez ici pour visualiser la photothèque de la destination

Cité maritime millénaire

La Rochelle vous séduira avec ses différents ports et ses 
nombreuses rues secrètes bordées d'arcades qui font le 
charme de la ville.

Seul, en famille ou entre amis, venez boire un verre en 
terrasse, vous balader sur le Vieux Port ou découvrir les 
spécialités locales sur le marché. Que vous souhaitiez des 
vacances synonymes de détente ou de sports, vous trouverez 
forcément une activité pour vous !

Découvrez les merveilles de La Rochelle sur 
www.mmv.fr et www.larochelle-tourisme.com

LA RESIDENCE LE DOMAINE DU CHATEAU***

Dans un cadre préservé, la résidence le Domaine du 
Château*** vous attend à seulement 3,5 km du centre 
historique de la Rochelle et à 2,5 km du pont de l'Ile de Ré pour 
un séjour détente ou découverte.

Aux portes d'un parc boisé de 12 hectares., elle vous offre des 
appartements climatisés, avec terrasse ou balcon, tout confort. 
Après une journée bien chargée, la résidence vous propose de 
faire un tour à la piscine ou encore à l'espace détente. Pour les 
plus sportifs, une salle de remise en forme est également à 
votre disposition. L'été, le club enfant ravira les enfants grâce 
aux nombreuses animations proposées.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Appartements climatisés avec terrasse ou balcon
- Piscine extérieure chauffée
- Club enfants et Rencontres entr' Ados
- Espace bien-être avec hammam et sauna
- Le Squ@t
- Aire de jeux pour enfants
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Restauration

Service petit-déjeuner Boissons: Café, thé, jus de fruits, lait. Pain, viennoiseries, céréales. Fruits frais, en salade ou en 
compote. Laitages, confitures et pâte à tartiner.  Charcuterie et oeufs. (liste à titre indicatif)
Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception.

Boissons au bar Rafraîchissements 

Enfants

Club enfant de 4 à 12 ans en vacances scolaires Pendant les Vacances Scolaires françaises (Pâques, Eté et 
Toussaint). 
Le Squ@t 

Rencontres Entr'Ados de 12 à 17 ans pendant les vacances 3 rencontres/semaine. Inclus pendant les vacances 
scolaires françaises (Pâques, Eté et Toussaint)
Sélection d'activités en plein air, sorties variées...
Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités

Animation

Animations Adultes 3 rendez-vous par semaine pendant les vacances scolaires françaises (Pâques, Eté, Toussaint) : 
dégustations

Loisirs

Aire de jeux pour enfants   

Piscine extérieure chauffée 

Château gonflable Destiné aux jeunes enfants avec accès libre, sous la responsabilité des parents. Selon les 
conditions méteo.

Bien-être

Entrée gratuite aux espaces bien-être 

Sauna, hammam Réservé aux +18 ans. Sur réservation et selon disponibilités.

Stock m2

Studio climatisé 2 
personnes

25 Canapé lit double.
Terrasse / Balcon de 5m²
3 studios avec douche 

2 Pièces climatisées 4 
personnes

35 Un séjour avec canapé-lit double et une chambre avec 1 lit double ou 2 lits 
simples.
Terrasse / Balcon de 12m²

3 Pièces climatisées 6 
personnes

45 Un séjour avec canapé-lit double, une chambre avec 1 lit double et une 
seconde chambre avec 2 lits simples.
Terrasse ou balcon de 20m²

Hébergement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite

Certains studios
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Services

WiFi Gratuit à la réception. Internet filaire gratuit dans les logements.

Parking Gratuit selon disponibilités

Linge de lit fourni   

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle.
Kit d'entretien offert pour l'appartement, sur demande à la réception.
Ménage hôtelier quotidien Hors coin cuisine et vaisselle

Linge de toilette fourni 

Animaux admis 
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