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TAR I F S  GROUPES   2 0 2 1

Pension complète chambre double à partir de 60,40€/pers 

Demi pension chambre double à partir de 53.60€/pers

Nuit et petit-déjeuner chambre single à partir de 61.00€

Nuit et petit-déjeuner chambre double à partir de 75.20€

Nuit et petit-déjeuner chambre triple à partir de 97.90€

Nuit et petit-déjeuner en appartement à partir de 103.30€

Locations de salles à partir de 108€/jour pour 20 pers

Prestations restauration sur demande 

Le prix ne comprend pas :
Les cafés après les repas

L'adhésion : 46 € pour le groupe (obligatoire)

La taxe de séjour de 0,88 € /nuit/pers 

Toute autre prestation 

Le prix comprend :
L'hébergement avec la prestation hôtelière : lits faits à l'arrivée, draps de bain fournis, ménage quotidien

Pour la pension complète (dîner, petit déjeuner, déjeuner), composition des repas : entrée, plat, fromage, dessert, 1/4 vin

Pour la demi pension (dîner ou déjeuner, petit déjeuner), composition des repas : entrée, plat, fromage, dessert, 1/4 vin

Nos hébergements : 
52 chambres de 2 à 3 personnes, télévision, salle d’eau avec douche et wc, balcon pour la plupart,

accessibles par ascenseur.

64 appartements de 2 à 7 personnes, lits simples, séjour avec kitchenette équipée, salle d’eau avec douche,

wc séparés (sauf studios), balcon pour la plupart, accessibles par ascenseur.

Restaurant de 240 couverts :
Petit déjeuner continental en buffet - Service à l’assiette pour le déjeuner et dîner

Repas régionaux –Menus festifs

Notre bar, ses salons et sa terrasse :
Pour des moments de détente conviviaux : Pauses café –Pauses régionales –Café d’accueil -Cocktails

Nos salles de séminaires :
Salles de 15 à 250 personnes modulables selon vos besoins. Equipement son, vidéoprojecteur, wifi, paper

board, éclairage naturel et système d'occultation.

,Nos équipements :
Piscine extérieure chauffée (de mi-mai à mi-septembre), parc, boulodromes, parking de 100 places

gratuit.
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SITE INTERNET 
www.residencelafayette.org

Résidence - Club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 01
accueil@residencelafayette.org
05.46.68.64.64

Face à l’atlantique, la Résidence-club La Fayette est reliée au vieux port historique par
une promenade et une piste cyclable qui longent l’océan.Des chambres de 2 à 3
personnes et des appartements de 2 à 7 personnes sont répartis dans un ensemble de
plusieurs bâtiments de quatre à cinq niveaux reliés entre eux par des coursives en bois.
Des passerelles enserrent un large espace central proposant l’accueil, le bar et ses
salons, le restaurant, les salles de spectacles et de séminaires. Dans un cadre de
verdure, une piscine découverte et chauffée de mi-mai à mi-septembre, un terrain de
volley et deux boulodromes complètent idéalement cet ensemble.

SERVICE GROUPES  :
com@residencelafayette.org
05.46.68.64.02

ADRESSE :

CONTAC T
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Réalisation de devis gratuit et personnalisé 
pour réussir votre séjour groupe à La Rochelle
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