- Séminaires professionnels & Évènements privés Un lieu de caractère unique et hors du temps
au cœur du magnifique port de Saint-Martin-De-Ré

Idéalement situé à seulement 30 minutes de l’aéroport
de La Rochelle, à moins de 3h de Paris, Bordeaux et Nantes,
venez optimiser la cohésion de vos équipes, ou vous réunir
pour des évènements privés, dans le cadre enchanteur
de l’île de Ré, à deux pas du port de Saint Martin.
L’hôtel et ses jardins

La

Baronnie

Hôtel

&

Spa****

vous

ouvre

les

portes

de son univers. Unique par son authenticité, l’hôtel réunit
la demeure du Seigneur de Ré et sa maison d’armateur
du XVIIIème siècle avec leurs jardins clos, terrasses et cours
intérieures. La Villa Baronnie, mitoyenne et indépendante,
complète cet ensemble hôtelier. Dans l’atmosphère feutrée
de ses vastes chambres, dans la tiédeur du spa, les vastes

Le Bar

jardins, la blondeur du bar, La Baronnie invite à la douceur
de vivre insulaire.

La salle de séminaire

La Villa Baronnie
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L’hôtel**** & La Villa Baronnie
Nos formules sur-mesure
Nos journées ainsi que nos séjours d’étude incluent la mise à disposition
de la Villa privatisée et de sa salle de séminaire.

JOURNÉE D’ÉTUDE: Dès 99€ par personne
Un café d’accueil: boissons chaudes, jus de fruits et mini viennoiseries.

Une pause détente dans la matinée: boissons chaudes et fraîches, suggestions
sucrées et corbeille de fruits frais.

La salle de conférence

Déjeuner: au restaurant ou avec un service de traiteur sur place.
Une pause détente dans l’après-midi: boissons chaudes et fraîches, jus de fruits
et encas sucrés.

SÉJOUR D’ÉTUDE: Dès 249€ par personne
En complément des prestations de la Journée d’étude, nous vous proposons
des chambres supplémentaires à l’hôtel La Baronnie mitoyen et au choix
dîner convivial dans un restaurant de proximité ou service traiteur
pour un repas rapide.

Nos salles de réunion
Salle privative de la Villa

Salle privative de l’hôtel

| 16 personnes

| 12 personnes

Accès extérieur privatif | lumière du jour | Entièrement equipée

lumière du jour | Entièrement equipée

Nos salles disposent de Wifi haut débit et sont équipées d’un grand écran haute définition avec système de visioconférence,
paperboard, bloc-notes, stylos, bouteilles d’eau et d’une machine à café Nespresso pour la salle située dans la villa.

Toutes nos chambres sont équipées de salle de bain privée, télévision, mini-bar, coffre fort et WiFi haut débit.
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Privatisation de La Villa Baronnie
Mitoyenne à l’hôtel, la Villa Baronnie se privatise pour séminaires
et réunions professionnelles (comité de direction, équipe commerciale...)
mais aussi familiales ou amicales.

Avec ses cinq chambres équipées d’une salle de bain privative, sa terrasse,
son jacuzzi et son jardin clos, elle est l’atout charme faisant rimer
retrouvailles avec plaisir et préserve l’intimité des évènements privés.
Toutes nos chambres sont équipées de salle de bain privée, télévision,
mini-bar, coffre fort et WiFi haut débit.

Les prestations complémentaires
Une sélection d’activités pour renforcer votre cohésion d’équipe :
Sportive: parcours vélo, initiation au surf et au paddle, Nature: balade en mer avec apéritif à bord.
escape game, yoga dans le jardin ou sur la plage.
culturelle: Visites guidées de Saint-Martin et de ses
Gastronomique: dégustation d’huîtres avec vue mer, fortifications (patrimoine mondial de l’Unesco).
atelier cuisine encadré par un chef, cours d’œnologie.

Profitez également de notre Bar : apéritifs & cocktails, planches à partager… | Notre Spa à privatiser ainsi que des soins
Cinq Mondes | Notre Parking privé clos et sécurisé avec bornes de recharge Porsche destination charging.
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