Descriptif des hôtels sur La Baule
Relais & Châteaux Castel Marie-Louise
Adresse :
1 avenue Andrieu
BP 409
44500 LA BAULE
Ouverture(s) :
Toute l'année 2019 : Tous les jours
Descriptif :
Escale de charme à La Baule, le Castel Marie-Louise est situé dans un parc, face à
la mer. Ce Relais & Châteaux est un havre de paix pour une étape gastronomique.
Situé au centre de La Baule, le Castel Marie-Louise propose tout un ensemble
d'activités dans le Resort Barrière pour animer votre séjour : Tennis, Golf,
Thalassothérapie, Casino, piscines. Bicyclettes à disposition.
Confort des Chambres : Terrasse / Balcon , Wifi
Equipements : Ascenseur , Bar , Restaurant , Salle de séminaires , Garage
privé , Parking privé
Accessibilité : Nécessite un accompagnement
Langues Parlées : Anglais , Allemand , Espagnol

Barrière L'Hermitage
Adresse :
5 esplanade Lucien Barrière
BP 173
44504 LA BAULE ESCOUBLAC Cedex
Descriptif :
L'Hôtel Barrière L'Hermitage vous reçoit dans un écrin, sur la plage face à la baie de
La Baule, l'une des plus belles du monde. Le charme de ce palace est intemporel et
ses récentes métamorphoses valorisent sa situation exceptionnelle dans un décor
balnéaire. Services et prestations sont dédiés au bien-être et à la quiétude pour des
séjours en famille ou en amoureux. Un spa, deux piscines d'eau de mer chauffée.
Un restaurant sur la plage « L'Eden Beach », un restaurant en saison sur les
terrasses et jardins « La Terrasse ». Room-service 24/24. Un club enfants pour les
5/12 ans en saison. Parking privé. Accès direct à la plage. L'Hermitage fait partie du
Resort Barrière La Baule avec le Golf International Barrière (45 trous), le Tennis
Country Club Barrière (29 courts), le Centre de Thalassothérapie Thalgo La Baule et
le Casino Barrière (jeux traditionnels et machines à sous).
Confort des Chambres : Climatisation , Terrasse / Balcon , Wifi
Equipements : Ascenseur , Bar , Restaurant , Salle de séminaires , Hammam
, Sauna , Piscine extérieure découverte , Parking privé
Accessibilité : Sanitaires et salle de bain accessibles , Places de stationnement à
proximité , Salle de restauration accessible , Alarme incendie avec flash visuel
Langues Parlées : Anglais , Allemand , Espagnol

Saint Christophe
Adresse :
Place Notre Dame
1 avenue des alcyons
44500 LA BAULE
Ouverture(s) :
Toute l'année 2019 : Tous les jours
Descriptif :
Havre de quiétude en plein coeur de la Baule, L'hôtel Saint Christophe, dans son
écrin de verdure, a su préserver toute son authenticité, au sein d'un des quartiers
les plus agréables de la station balnéaire. Dans le jardin, les quatre villas 1900
offrent une atmosphère cosy, typiquement bauloise. Chaque chambre est unique,
avec son propre décor et ses singularités qui la rendent si attachante. L'une vous
séduira par son aperçu sur l'océan, la suivante par ses imprimées ravissants ou son
agréable balcon et celle-ci encore par son ouverture poétique sur le ciel bleu de la
Baule
Labels et Marques : Logis
Confort des Chambres : Climatisation , Terrasse / Balcon , Wifi
Equipements : Bar , Restaurant , Salle de séminaires , Parking privé
Accessibilité : Places de stationnement à proximité , Salle de restauration
accessible
Langues Parlées : Anglais

Mercure La Baule Majestic
Adresse :
14 esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE

Descriptif :
C'est en plein coeur de la baie que fut construit en 1930 ce bel établissement face à
la plage, au voisinage du casino, du centre de thalassothérapie, du centre équestre,
des tennis et des boutiques élégantes. Ses 83 chambres dont 7 suites ont une
situation idéale, entièrement rénovées et climatisées. Les unes surplombent l'océan,
les autres dominent la Presqu'île Guérandaise. Toutes sont équipées de salles de
bain complètes, mini-bars, téléphones avec lignes directes, télévision par satellite
avec écran 42 pouces, Internet haut débit dans toutes les chambres. Au Mercure La
Baule Majestic, le mariage du plaisir et du travail est agréable. Deux espaces
séminaires pouvant accueillir jusqu'à cent personnes, accès wifi gratuit. Le
restaurant "le Ruban Bleu" entièrement rénové en mars 2015 vous propose une
cuisine traditionnelle à base de produits frais.
Confort des Chambres : Climatisation , Terrasse / Balcon , Wifi
Equipements : Ascenseur , Bar , Restaurant , Salle de séminaires , Parking
privé
Accessibilité : Sanitaires et salle de bain accessibles , Places de stationnement à
proximité , Autonomie de déplacement possible sur l'ensemble du site , Salle de
restauration accessible
Langues Parlées : Anglais , Allemand , Espagnol

Villa Cap d'Ail
Adresse :
145 avenue de Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Ouverture(s) :
Toute l'année 2019 : Tous les jours Fermeture du 8 au 21 février 2019
Descriptif :
Hôtel de charme bâti au coeur d'un jardin méditerranéen, l'hôtel Villa Cap d'Ail vous
propose 22 chambres tout confort (TV, wifi gratuite, coffre-fort, plateau bouilloire
avec thé et café) dont certaines avec douche bien être ou bain.
Le petit-déjeuner, sous forme d'un buffet sucré/salé, peut être apprécié en salle, en
chambre ou encore dans le jardin.
A proximité immédiate de la plage (200m), du palais des congrès Atlantia, du centre
de Thalasso et du casino, l'hôtel vous permettra de profiter pleinement de La Baule.
Confort des Chambres : Terrasse / Balcon , Wifi
Equipements : Salle de séminaires
Langues Parlées : Anglais

