
              Pour vos événements privés ou professionnels,                                              

   un lieu d’exception, des prestations sur mesure. 

Les chambres  :  L’hôtel propose 21 chambres et 12 suites dont 2 chambres pour personne à mobilité réduite. 

Elles sont parfaitement équipées et vous offrent confort et fonctionnalité. Vous serez séduits par l’harmonie des 

tons et la douceur des éclairages. Le mobilier patiné et blanchi et les planchers en chêne où il fait bon marcher 

pieds nus, rehaussent la chaleur et la douceur de ses chambres.   

Les salles : 

 

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

       

  

               

L’équipement des salles :                                                                                                                     

Accès internet, Wi-Fi, téléphone, écran de projection, vidéoprojecteur, rétroprojecteur, lecteur DVD, écran plat 

ou TV, sonorisation (micro), câble de connexion PC/MAC, paper board, climatisation.                                                                            

La restauration :                                                                                                                                      

Nous vous proposons un vaste choix de menus pour vos déjeuners et vos dîners, ainsi que les services de notre 

traiteur sélectionné pour la qualité de ses prestations personnalisées : apéritifs,  cocktails, pauses sucrées-

salées, cours d’œnologie et Ateliers culinaires..                                                 

Les services :                                                                                                                                          

Documentation touristique, réservations de prestations extérieures, room service, veilleur de nuit, coffre-clients, 

blanchisserie/pressing, navette aéroport ou gare, voiturier.                                 

L’équipements de l’hôtel :                                                                                                                     

Wi-Fi, point phone, photocopieur, fax, jardin, piscine découverte, terrasse, salon, bibliothèque, boutique, par-

king privé, parc, SPA, hammam, salle de sport, salles de réunion, bar, ascenseur, accès handicapés.                                                                                                                                                      

Les prestations proposées :                                                                                                                       

Organisation de visites, activités sportives, animations, modelages, locations de vélos, soins esthétiques, balnéo-

thérapie.                                               
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 Superficie Conférence Classe  U Gala Cocktail 

Solanums 80 m² 80 35 30 45 120 

Les Granges 45 m² 30 20 18 16 30 

Les Vignes 25 m²   12   

Les Budleias 50 m²   10   



     

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 A noter : Au sein d’une bâtisse du 18ème siècle, Les Jardins du Clos sont un lieu unique, 600m² dédiés à      

l’organisation d’évènements privés ou professionnels : réunion d’affaires, réception privée, conférence de presse, 

cocktails, soirée de gala, interview, tournage de film. 

Nous organisons, vos pauses, vos cocktails et vos buffets au gré de vos envies : apéritifs « Banc de L’écailler », 

crêpes party, cours de cuisine à la Villa du Clos et préparons vos activités ludiques et sportives : balades à vélo, 

visites guidées, rallye 2CV, promenade en mer et bien entendu des soins au Spa by Clarins.  

Evénements privés : une organisation haut de gamme, personnalisée : menu d’exception, décoration florale, 

prestations musicales, bar à champagne, photographe, service d’accueil et de sécurité, assistance et présence de 

nos équipes pour un moment unique, sur mesure et inoubliable.           

                     

L’accès :  A 16 km de l’aéroport et 20 km de la gare de la Rochelle, à 40 km de l’autoroute A10.               

Coordonnées GPS : latitude : 46°12’19.968’’ N / Longitude : 1°22’20.36’’ O  

 

Le Clos Saint-Martin Hôtel & SPA ****                                                                           

87 cours pasteur , 17410 Saint-Martin-de-Ré                                                                                                 

Tél. : 05.46.01.10.62                                                                                                                                              

Fax. : 05.46.01.99.89                                                                                                           

www.le-clos-saint-martin.com                                                                       

Contact : Céline Da Silva                                                                                      

seminaire@le-clos-saint-martin.com                                                                         

Ouverture : toute l’année 
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  Capacité d’accueil                                                         

Capacité totale de l’hôtel  : 33 chambres                 

Nombre de chambres doubles : 33                

Nombre de chambres twin : 5                        

Nombre de salles de réunion :  4 

Restauration : Déjeuner, dîner, apéritifs, pauses 

sucrées-salées, ateliers culinaires,                  

cours d’œnologie.      
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