Ancre Marine
Hôtel *** & Spa THALGO

RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS

Un lieu unique

Bien plus qu’un lieu de réunion
•

20 chambres et suites à la décoration raffinée
et apaisante

•

Une piscine, un spa et une salle de fitness pour
une détente du corps et de l’esprit

•

Une équipe dédiée à vos projets et à vos
demandes, prête à vous accueillir toute l’année

L’Ile de Noirmoutier

Noirmoutier, île vendéenne située au
beau milieu de l’Océan Atlantique,
offre un cadre naturel hors du
commun.
Sa nature préservée fait oublier la vie
trépidante du continent.
Au cœur de l'île, l’hôtel Ancre Marine
bénéficie
d’un
positionnement
stratégique entre centre ville, plages
et ports.
A proximité des pistes cyclables et
des marais salants, l’hôtel reflète
l’esprit de Noirmoutier au gré de vos
venues.

L’hôtel Ancre Marine

Nos chambres et suites avec terrasse vous
permettront de passer un agréable séjour (wifi
gratuit, Canal+ et Bein Sport).
Vous pourrez profitez de notre petit-déjeuner buffet
composé de produits locaux, variés et de qualité,
servi dans notre salle lumineuse ou sur la terrasse
ensoleillée dès le lever du jour.

Charme, confort, détente

Le salon Ô ZEN

Lumineux et cosy, le salon Ô ZEN
de 60m² se prête à l’accueil de tous types
d’évènements
professionnels
(30
personnes maximum).
S’ouvrant sur une terrasse reposante et
ensoleillée, cet espace est également
parfait pour partager un moment de pause
agréable.

Un espace modulable

Théâtre

20

En U

20

Classe

20

Cocktail

Cet espace est modulable selon vos envies et
besoins : comité de direction, séance de travail,
conférence, cocktail, restauration…

30

Vous disposez de tout l’équipement professionnel :
accès wifi, écran et vidéoprojecteur, sonorisation,
paperboard et accessoires, feuilles et stylos,

Nos pauses séminaire :
Au cours de votre journée, vous pouvez profiter de pauses
conviviales servies en intérieur ou extérieur
Le café d’accueil :
Café, thé, jus de fruits, eau minérale, biscuits
La pause gourmande :
Café, thé, jus de fruits, eau minérale, cakes faits maison,
biscuits, fruits de saison

Le plaisir de vos papilles

Nous saurons répondre à vos envies grâce à
notre expertise : préparation de brunch, de
buffet fraicheur avec des produits de saison ou
encore de buffet de fruits de mer ou menus à
thème.

Gourmandise et convivialité

Le plaisir de vos papilles

Voici également nos suggestions de
restaurants :
- Le P’tit Noirmout’ : pour une cuisine locale
et raffinée - 02.28.10.79.52
- La Table d’Elise : cuisine du jour avec des
produits de saison dans un cadre
authentique marin face port (brasserie du
chef étoilé A,Couillon) - 02.28.10.68.35
- Le Roman Bleu : pour déguster des plats
savoureux alliant simplicité et saveurs locales
- 02.51.39.03.88
- Le Rafio : ambiance détendue dans cette
brasserie-pizzeria - 02.51.35.76.21
- Le Fil Rouge : un bistrot évolutif proposant
une cuisine subtile et d’excellent cocktails 07.66.16.25.45
- La Suite : une crêperie proposant une
cuisine simple fait maison avec des produits
frais et de qualité. - 02.51.39.97.33
- La Crêperie du Château : brasserie/crêperie
dans une ambiance Jungle Chic face au
château ! - 02.51.60.46.05
- La Cabane d’Adrien : producteur et
restaurateur, déguster coquillages et huitres
dans un cadre convivial et soigneusement
décoré - 07.50.04.62.23

Le plaisir de vos papilles
Pour partager un moment autour d’un verre et des
tapas :
- Labaya : Bar artistique & musical avec concert et
animations avec une belle carte de vins & bières.
Le plus : la terrasse extérieure aux beaux jours ! 02 28 10 30 96
- Le Café Saint Louis : Bar-brasserie chic et convivial
en service continu avec une vue imprenable sur le
port de Noirmoutier ! - 02 28 10 03 79
- Le Bikini : Bar incontournable avec un cadre simple
et chaleureux avec de grandes tables invitant aux
échanges et le plus : la terrasse extérieure
- 06 59 71 21 26
- Le 11 : Pour boire un verre ou manger, cette
ancienne maison de pêcheurs sur le vieux port de
Noirmoutier vous accueille tout au long de la
journée. - 02 28 10 11 11
- Le Comptoir : Incontournable sur le port de
l’Herbaudière, ce bar/rhumerie/salon de thé vous
reçoit en tout décontraction dans un cadre
chaleureux. - 02 28 10 99 27
Nous pouvons vous diriger vers des traiteurs pouvant
intervenir directement à l'hôtel :
- La Maison Chevallereau - 02 .51.39.04.01
- Saveur Gourmande - 06.77.67.91.73

Les activités sur place

Louez nos vélos et partez à la
découverte des sentiers cyclables pour
une immersion totale en pleine nature.
Un guide peut également vous
accompagner durant cette balade.
Profitez de la piscine extérieure,
chauffée à 28°, à partir d'avril et jusqu'à
septembre/octobre, avec son espace
balnéothérapie et détendez vous à
l’ombre des palmiers.
Pour une pause sportive, dépensez-vous
dans notre espace fitness tout équipé.

Ô SPA Thalgo

Relaxation et zénitude
Le hammam, le bassin sensoriel et l’ambiance apaisante de la tisanerie vous
permettront d’effacer la fatigue et le stress. Dans une ambiance musicale,
laissez-vous aller à un grand moment de détente et de bien-être en profitant
d’un des nombreux soins ou rituels. Toute l’année, nous vous proposons
également différents ateliers bien-être : Yoga, Pilates, Relaxation, Hypnose,
Sophrologie…

Les activités à Noirmoutier

Noirmoutier invite à tous les voyages. Côté océan
ou côté terre, mille et une activités s’offrent à
vous en collaboration avec nos partenaires.
Embarquez pour l’aventure à bord d’un bateau
pour découvrir l’île vue de la mer, profitez d’un
coucher de soleil sur un paddle ou défiez vous à
bord de kayaks de mer.
Nos partenaires :
-

-

Noirmoutier Evasion : 06 74 21 66 61
En mer : Kayak, Paddle, Pirogue Hawaïenne,
Paddle géant
A terre : Mission Aventure dans le bois de la Chaize
(entre Escape Game et Jeu de
Piste), Construction de radeaux
Terre de Défis : Jeux d’aventure, Jeux d’adresse,
Battle Laser - 07.61.93.73.33
Full Jet : Jet Ski et Bouée Tractée - 06.62.13.13.52
Maximum Glisse : Catamaran, Goélette… 06.31.20.39.03
No by the sea : Location bateaux et skipper 02.51.60.12.22
Sel ton Char : Char à voile - 06.71.81.00.05
O’Abandonado : Pêche et sortie en mer –
06.80.72.25.61

Les activités à Noirmoutier
Laissez-vous
tenter
par
des
activités
mêlant culture et gastronomie et découvrez le
terroir noirmoutrin selon vos envies.
Dégustez les huitres de Noirmoutier au port du
Bonhomme puis prenez la direction des marais
salants pour découvrir la culture du sel. Plus au
nord vers Le Vieil, remontez les Terres de culture
où naissent les pommes de terre primeur (dont
la Bonnotte) de l’île.
Nos contacts :
-

-

Coopérative
des
producteurs
d'huîtres
(02.51.39.81.41)
Marais Salant de Bonne Pogne (06.36.17.15.03)
Les balades de Nicolas : Guide touristique
(06.31.24.51.54)

Nous trouvez

Parking extérieur gratuit

À seulement 1h15 de
route
de
Nantes,
rejoignez
l’île
de
Noirmoutier par le pont
reliant Fromentine sur
le continent à Barbâtre
sur l’île. Uniquement
praticable à marée
basse, empruntez le
passage du Gois.

L'île de Noirmoutier est
située à 1h15 de
l'aéroport de Nantes
Atlantique desservant de
diverses destinations.

Un réseau de bus
depuis les gares de
Nantes (Aléop n°13) ,
la Roche-sur-Yon et
Challans (ligne 571 service Sovetours et
Aléop).

Votre devis sur mesure :
www.ancremarine.com
ancremarine@ancremarine.com
02 51 39 03 62

87a route de l’Herbaudière
85330 Noirmoutier en l’Ile
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