
 · Hôtel Best Western Premier Masqhotel 4 étoiles

A quelques encablures du Port de la Rochelle et de la Vieille Ville, venez découvrir le Best Western Premier 
MASQHOTEL entièrement rénové cet hiver.
A quelques pas du Vieux-Port, venez découvrir notre établissement entièrement rénové en 2020. Ambiance chaleureuse et reposante, un 
univers riche en évocation lointaines comme une invitation au voyage. Le cadre idéal de vos séjours professionnels ou touristiques. Bar-
lounge "L'ouvrage à cornes", espace co-working, petit-déjeuner buffet, points internet et accès wi-fi haut débit gratuit. Nos chambres 
équipées de minibar, cafetière, Chromecast et station de musique, nos 4 Suites avec douches lumineuses et baignoire Balnéo vous 
attendent dans cet hôtel confortable, plus Cosy.

Tarifs
Chambre double : de 119 à 279 €
Chambre triple : de 169 à 329 €
Chambre familiale : de 197 à 399 €
Demi-pension (/ pers.) : 35 €
Petit déjeuner : 16,95 €
Taxe de séjour : 2,53 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Best Western
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque de voyage · Chèque Vacances ·
    Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   17 rue de l'Ouvrage à Cornes 17000 La Rochelle
05 46 41 83 83
info@masqhotel.com
www.masqhotel.com

     A

La Rochelle Tourisme
Téléphone : 05 46 41 14 68
accueil@larochelle-tourisme.com
www.larochelle-tourisme.com

Hôtels 4 étoiles - La Rochelle

Hôtel

http://www.masqhotel.com
https://www.larochelle-tourisme.com


 · Hôtel de La Monnaie Art et Spa 4 étoiles        C

 · Hôtel Central Park Hôtel & Spa 4 étoiles

Le Central Park Hôtel & Spa est un établissement 4 étoiles situé à La Rochelle, à côté du Vieux-Port, à 
quelques minutes à pied de la plage et à 10 minutes de marche du cœur de la ville.
Le Central Park Hôtel & Spa 4 étoiles situé dans le cadre paisible et verdoyant des Parcs de la Rochelle est contemporain dans son design 
et sobre dans son style. Le Central Park est une adresse très accueillante qui fait du service une absolue priorité et réserve à ses hôtes des 
prestations haut de gamme, telles que spa et espace bien-être (fitness, jacuzzi, sauna, hammam, soins et massages sur mesure), business 
center, salles de séminaires, room service ou encore service de conciergerie. Comme la ville de La Rochelle, depuis longtemps à la pointe 
en matière d'écologie urbaine et de développement durable, nous faisons de l'environnement une véritable marque de fabrique.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
93

Nombre total de personnes réel : 
93

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
41

Nombre de chambres familiales : 
8

Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 40
Prestations :   Réception · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 129 à 149 €
Chambre familiale : de 179 à 349 €
Petit déjeuner : de 15 à 20 €
Taxe de séjour : 2,47 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
  en ligne · Virement

  ·   4 avenue Jean Guiton 17000 La Rochelle
05 46 66 06 06
contact@hotelcentralpark.fr
www.hotelcentralpark.fr
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  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
152

Nombre total de personnes réel : 
152

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
76

Nombre de chambres familiales : 
3

Nombre de suites : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 65
Prestations :     Congrès · Réception · Séminaire/réunion

Hôtel

Hôtel

http://www.hotelcentralpark.fr


 · Hôtel Mercure La Rochelle Vieux Port 4 étoiles

Bienvenue au Mercure La Rochelle Vieux-Port Sud. Grâce à notre emplacement privilégié, à deux pas du 
centre-ville et de la gare SNCF, vous profiterez de l'aquarium et d'une vue incroyable sur les tours depuis 
notre restaurant panoramique.
Notre hôtel est idéalement situé au cœur du vieux port de la Rochelle, offrant une vue sur les Tours de La Rochelle et le bassin des Grands 
Yachts. Nous disposons de 123 chambres dont 46 transformables en twins, d'un restaurant panoramique, de 80 places de parking gratuites 
ainsi que de 1000m² de salons pour l'organisation de vos événements professionnels ou privés.

Tarifs
Chambre double : de 100 à 250 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 100 à 250 €
Chambre twin : de 100 à 250 €
Chambre single : de 100 à 250 €
Demi-pension (/ pers.) : de 130 à 280 €
Petit déjeuner : 17 €
Animaux : 16 €
Parking voiture : Offert sous réserve de disponibilité
Taxe de séjour : 2,53 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Tarif sénior (+ de 60 ans) : réservation uniquement par téléphone, tarif 
flexible avec les petits déjeuners offerts.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Accor · Mercure Hotels
Modes de paiement :     American Express · Bons CAF · Carte 

        bancaire/crédit · Carte JCB · Chèque · Chèque Vacances ·
      Diners Club · Espèces · Paiement en ligne · Paiement sans 

    contact · Titre Restaurant · Virement

  ·   Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle
05 46 50 61 50
h0569@accor.com
www.mercure-la-rochelle-vieux-port.com

      D

En centre ville, dans un ancien atelier monétaire de 1691 proche du vieux port de La Rochelle, au pied de la tour des 4 sergents cet hôtel 
luxe et design décoré d'œuvres d'art, se situe à trois minutes à pied des tours de La Rochelle.
Au sein d'un bâtiment du XVIIème et d'une maison de maître du XIXème, vous serez logé dans une atmosphère design et contemporaine. 
Hôtel ★★★★ le plus proche du restaurant 3 étoiles Michelin. 
Voiture électrique 2 bornes pour la recharge de votre voiture dans notre parking souterrain 
Dans un ancien atelier monétaire de 1691 en centre ville de La Rochelle, près du vieux port, cet hôtel luxe et design rempli d'œuvres d'art, 
se situe à trois minutes à pied des tours de La Rochelle et de la plage de la Concurrence. 
Les 38 chambres et 3 suites de l'hôtel s'articulent autour de plusieurs catégories de chambres: les Conforts, les Exécutives, les Prestiges, 
les Suites, etc, 
L'ensemble de nos chambres disposent d'un équipement de haute qualité: 
Wi-Fi, télévision LED 32' ou 42', climatisation/chauffage non réversible, coffre-fort, mini-bar, literie haute de gamme, téléphone, peignoirs, 
chaussons et chocolat d'accueil, 
Possibilité de chambres communicantes, room service, chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, animaux bienvenus. 
L'espace détente avec tables massantes, sauna et salle de sport. 
Notre espace séminaire. L'hôtel dispose de 2 salles pouvant recevoir jusqu'à 30 personnes. 

Au sein d'une maison de maître, les 2 salons ont gardé cette atmosphère fin XIXème. Ils sont équipés de toute la domotique et technologie 
moderne. Ces lieux sont adaptés pour accueillir l'ensemble de vos évènements. 
Entièrement équipé des dernières installations numériques, l'hôtel La Monnaie possède tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement 
de vos réunions, séminaires et formations.

Location de salles :
Prestations :       Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 99 à 379 €
Chambre triple : de 239 à 279 €
Chambre familiale : de 329 à 369 €
Petit déjeuner : de 14 à 19 €
Taxe de séjour : 2,53 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 13/05 au 31/12.
2021 : réouverture au 13 mai.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Design Hôtels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   3 rue de la Monnaie 17000 La Rochelle
05 46 50 65 65
contact@hotelmonnaie.com
www.hotelmonnaie.com

Hôtel - Restaurant

http://www.mercure-la-rochelle-vieux-port.com
http://www.hotelmonnaie.com


 · Hôtel Novotel 4 étoiles

Au cœur des Parcs de La Rochelle, à 10 minutes à pieds du Vieux Port et des rues commerçantes, calme 
assuré, grand parking gratuit.
Notre hôtel est entièrement rénové depuis avril 2018 et idéalement situé au cœur des parcs, en plein centre-ville de La Rochelle, à 
seulement 10 minutes à pied du vieux port. Nous disposons de 94 chambres dont 27 twins, d'un restaurant avec terrasse, d'un parking 
gratuit de 100 places, d'une piscine extérieure et de 8 salles de réunion entièrement équipées.

Location de salles : Nombre de salles :  8 Capacité maximum : 120
Prestations :                   Congrès · Réception · Séminaire/réunion · Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle ·

          Tables · Chaises · Pupitre · Climatisation · Hébergement sur place · Espace de restauration

Tarifs
Chambre double : de 100 à 250 €
Chambre single : de 100 à 250 €
Chambre triple : de 110 à 270 €
Chambre familiale : de 110 à 270 €
Petit déjeuner : de 10 à 17 €
Animaux : 12 €
Parking voiture : 0 € (pour les clients de l'hôtel uniquement)
Taxe de séjour : 2,53 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Soirée étape (/pers) : de 110 à 170€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Accor · Novotel
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Devise étrangère ·
      Espèces · Paiement en ligne · Titre Restaurant · Virement

  ·   Avenue de la Porte Neuve 17000 La Rochelle
05 46 34 24 24
h0965@accor.com
www.novotel.com

      E

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
246

Nombre de chambres classées : 
123

   
Nombre total de personnes réel : 
246

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
123

Nombre de chambres doubles : 
123

  
Nombre de chambres twin : 
46

Nombre de chambres communicantes : 
12

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
4

Location de salles : Nombre de salles :  10 Capacité maximum : 700
Prestations :                   Congrès · Réception · Séminaire/réunion · Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle ·

                Tables · Chaises · Pupitre · Climatisation · Tables rondes · Tables rectangulaires · Mange-debout · Hébergement sur place · Restaurant sur 
  place · Gestion des pauses

Hôtel - Restaurant

http://www.novotel.com

