Ancre Marine
Hôtel *** & Spa THALGO

ACCES EN AVION
Aéroport le plus proche:
Nantes atlantique 82km -1h15

ACCES EN TRAIN
Gare SNCF:
Nantes 88 km - 1h20
La Roche S/Yon 86 km - 1H15
Liaison en bus Nantes-No - 1h45

Hôtel Ancre Marine *** & Spa Thalgo
NOIRMOUTIER
N oirmoutier,

île vendéenne située au beau milieu de
l’Océan Atlantique, offre un cadre naturel hors du commun.
Sa nature préservée et exceptionnelle 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'Ancre Marine, vous invite
à découvrir ses chambres et suites familiales où se marient
charme et confort,
L’hôtel reflète l’esprit de Noirmoutier au gré de vos venus,
à deux, en famille, ou entre amis, chaque instant se
partage et s'apprécie.

L’hôtel Ancre Marine
Charme, confort, détente

Chambres, suites familiales, studios avec terrasse vous permettront de passer un
agréable séjour (wifi gratuit, Canal+ et Bein Sport) et . Le petit-déjeuner buffet
composé de produits variés et de qualité, servi dans notre salle lumineuse ou sur
la terrasse ensoleillée dès le lever du jour. Vous profiterez de notre nouvel
espace piscine chauffée avec balnéo, salle de sport, location de vélos et parking
privé. Nous vous proposons une carte de Room Service pour les différents
moments de la journée,

Ô SPA THALGO
Détente, relaxation, zénitude…
Le SPA Thalgo vous permettra une relaxation profonde. 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, avec la lumière des bougies, 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
différents
ateliers afin de parfaire
votre bien-être : Yoga,
Pilates,
Sophrologie,
Réflexologie,
Massage
Bébé …

Le salon Ô ZEN
Evénements et séminaires d’entreprise
L’Hôtel Ancre Marine propose, au cœur des marais salants, un nouveau
salon équipé de 60m2 pour 25 personnes maximum. 21 Chambres,
une Piscine extérieure chauffée (avril à septembre), et un Spa Thalgo, Yoga,
Promenade à vélo, Sortie en Paddle, Jet ski, activité nautique, nous étudions un
programme sur mesure. Nous vous organiserons un séjour privilégié pour
renforcer la cohésion de votre entreprise,
Equipements :
Accès gratuit à internet WIFI
Ecran & vidéo projecteur & audio
Paperboard avec marqueurs
Pause incluses : Eau minérale plate et gazeuse, mignardises
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87a route de l’Herbaudière
85330 Noirmoutier en l’Ile

www.ancremarine.com
ancremarine@ancremarine.com
02 51 39 03 62

