www.thalazur.fr/hotel-cordouan

Hôtel & Spa marin
ROYA N

agréable
Le pays Royannais vous réserve
d’agréables surprises...
U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

Les visites « NATURE »

Capitale de la Côte de Beauté,

•

balades en bateau dans l’estuaire de la Gironde,

Royan et ses cinq plages de sable fin est avant tout une

•

le zoo de la Palmyre,

des principales stations balnéaires de la côte Atlantique,

•

les conches du sentier des douaniers et leurs carrelets,

classée Ville d’art et d’histoire.

•

les kilomètres de plage de sable fin le long de la

Face au phare de Cordouan, Royan affirme, aujourd’hui
plus que jamais, sa vocation au bien-être. Elle est un

forêt de la Coubre,
•

le pont du diable...

pôle touristique et culturel.
Les visites « PATRIMOINE »
•

le phare de Cordouan, roi des phares, phare des rois,

•

Talmont et son église romane Sainte Radegonde,

•

les grottes troglodytes de Régulus et de Matata,

•

le site gallo-romain du Fâ...

Les visites « GASTRONOMIE »
•

les huîtres de Marennes Oléron et la visite de ses
parcs d’affinage,

•

à la découverte du vignoble de Pineau et de Cognac...

Les activités « SPORTIVES »
•

le golf de Royan, 18 trous dans la superbe forêt de la
Coubre,

•

le Garden Tennis attenant à la thalassothérapie,

•

le centre équestre de Royan Maine Gaudin,

•

sports nautiques : surf, voile, promenades en bateau,
scooter des mers,

•

location de vélos à l’hôtel,

•

nombreuses pistes cyclables au départ de l’hôtel...

H Ô T E L B Y T H A L A Z U R R O YA N
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hôtel le sable
Les pieds dans
U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

L’hôtel Cordouan**** directement relié au Spa marin dispose de
83 chambres climatisées avec balcon privatif, tournées vers la mer.
Votre confort se décline de la chambre simple à la chambre double
avec un grand lit ou deux lits jumeaux. Pour rester connecté, le WiFi
est gratuit dans tout l’hôtel. Téléviseur, minibar, coffre-fort viennent
parfaire votre installation.
Prolongez la quiétude de votre séjour dans nos chambres aux
couleurs apaisantes avec couette molletonnée ; un plateau de
courtoisie vous propose des boissons chaudes. Vous découvrirez
depuis votre balcon privatif le majestueux phare de Cordouan,
les carrelets sur pilotis ou la Pointe de Grave.
Pour votre bien-être, profitez dans ce site d’exception d’un
aménagement intérieur qui allie décoration relaxante et confort.
Une piscine extérieure à débordement, ouverte de juin à septembre,
avec une plage en teck qui surplombe l’océan. Ambiance chaleureuse,
qualité du service, souci infini du détail...

Faites de votre séjour un moment
inoubliable, la mer sous vos yeux.
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Les plus de l’hôtel
•

Vue mer omniprésente sur tout le site

•

Balcon privatif dans toutes les chambres

•

Possibilité de Chambre famille ou Supérieure

•

3 chambres labellisées tourisme et handicap

•

Parking privé souterrain sécurisé

•

Hôtel partenaire Golfy

H Ô T E L B Y T H A L A Z U R R O YA N
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Chambre vue mer

Chambre Twin
6
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Chambre vue mer Privilège
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aux Saveurs
saveurs
Invitation

U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

La saveur d’une table Océane
Face à la mer, le restaurant « le Fâ » s’inspire des carrelets,
ces cabanes de pêcheurs situées dans l’estuaire de la Gironde, avec
du bois flotté noir rappelant leurs pilotis. Sur les murs, une touche
dépaysante de bois cérusé et des gravures de carrelets complètent
ce décor, véritable invitation aux saveurs océanes.

Du petit-déjeuner au dîner, profitez d’une vue panoramique sur
la baie de Royan à bord de notre restaurant « Le Fâ ».
Dès les beaux jours, vos repas sont servis en terrasse ombragée.
Complétez à merveille votre séjour « bien-être » en dégustant des
produits de saison remplis de saveurs, issus de nos régions, cuisinés
sainement et avec simplicité par notre Chef de cuisine.
Royan a le plaisir de vous proposer une cuisine tournée vers
l’équilibre et s’offre également une orientation différente avec ces
repas végétariens.
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marin
Espace marin
U N FA C E À FA C E AV E C L ’ O C É A N

Savourez une échappée belle
Quand les rituels précis du Spa se mêlent à l’efficacité marine, nous
vous invitons dans un monde de douceur dans un environnement
inspiré par une architecture sobre et unique.
Parements de basalte, murs de galets, sols en granit noir vous transportent dans une ambiance zen et minérale, synonyme de repos et
de bien-être, tout l’univers du Spa marin.

10

H Ô T E L B Y T H A L A Z U R R O YA N

À votre disposition
•

Une piscine extérieure à débordement avec plage en teck
surplombant l’océan (ouverte de juin à septembre).

•

Un vaste espace marin* de 140 m2 d’eau de mer chauffée
à 32°, ouvert sur la baie de Royan.
- Jets sous-marins, nage à contre-courant, cols de cygne,
jacuzzi, geyser, aquabikes, aquabeds
- Cours d’aquagym
- Sauna, hammam
- Solarium

•

Un espace forme* avec notre salle de fitness vous délivre
des cours de gym libre avec différentes intensités (doux,
moyen, intensif) ou orientations (Yoga, Pilates, Qi-Gong).
- Tapis de course, vélo elliptiques, rameur, appareils de
musculation, mur d’espaliers

* Horaires d’ouvertures de l’espace marin et le l’espace forme, accès enfants et heures des
cours d’aquagym à votre disposition aux réceptions. Bonnet de bain, sandalettes (en vente
sur place) tenue et chaussures de sport obligatoires dans les espaces dédiés.
H Ô T E L B Y T H A L A Z U R R O YA N
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Expertise de nos équipes, équipement alliant
technique et confort, large éventail de soins
d’hydrothérapie, de gommages et de modelages,
tout est mis en œuvre pour répondre à vos attentes.

Le Spa marin by Thalazur
Dans une atmosphère de sérénité, découvrez une
merveilleuse palette de soins dédiée au bien-être et à
la beauté. Modelages Balinais, Ayurvédique Abhyanga
ou Thaïlandais, tous issus de pratiques ancestrales
empreints d’authenticité et de cérémonial.
Nos Ados en mode thalasso
Soucieux de prendre soins d’eux et de partager des
moments de bien-être avec leurs parents, les 14-18 ans
ont aussi leurs soins dédiés pour s’initier à leur tour aux
bienfaits et aux rituels du Spa.
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Retrouvez tous nos soins dans
notre brochure « soins à la carte »
ou sur notre site www.thalazur.fr
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour
vos soins avant votre arrivée.

L’espace beauté : René Furterer
Nos esthéticiennes prennent également soin de vos
cheveux avec notre partenaire René Furterer, spécialiste
du soin capillaire à base d’huiles essentielles et d’extraits
de plantes naturelles, qui révèle et met en valeur la
beauté de vos cheveux.

L’espace beauté by Thalgo
Les laboratoires Thalgo explorent avec passion depuis

L’espace hydrothérapie

quarante ans les richesses de la mer et des algues,

Profitez de notre savoir-faire et des bienfaits de la mer.

pour sélectionner des actifs marins alliant performance

Bain hydromassant avec chromothérapie, Thalaxion,

et haute tolérance. Avec une éthique forte de respect

douche à jet, modelage sous fine pluie d’eau de mer,

de la nature, leurs laboratoires offrent chaque jour

enveloppement d’algues, hydrojet, massothermie…

des produits de soin d’avant-garde, authentiques et
L’espace boutique

efficaces.
Soin du visage, soin du corps, amincissement,
modelage, détente, épilation et beauté… découvrez la
carte des soins de notre institut esthétique Thalgo et
demandez conseil pour un programme beauté

Découvrez notre gamme de produits marins Thalazur,
repartez avec un petit bout de mer dans vos valises.
Maillots, bonnets de bain et tisanes complètent le coin
boutique.

personnalisé sur-mesure.
Des mains expertes accomplissent chaque rituel avec
précision pour vous procurer un profond bien-être.
Chaque soin Thalgo est unique et original et vous invite
à explorer de nouvelles sensations.

La beauté marine
SOINS ESTHÉTIQUES VISAGE & CORPS

RITUELS & SOINS CAPILLAIRES

H Ô T E L B Y T H A L A Z U R R O YA N
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Séminaire

bien-être
bien-entreprendre
La situation de l’hôtel Cordouan**** Thalazur Royan à équidistance de
Nantes, Bordeaux, Poitiers est idéale pour vous retrouver le temps d’une
réunion ou simplement changer d’air depuis Paris. Un dépaysement total
dans un écrin surplombant la mer pour associer travail et bien-être.

Séminaire bien-être
Thalazur Royan est un lieu idéal pout tout type de manifestation. Organisez une convention,
un séminaire, une journée d’étude ou un repas d’affaire. Conjuguez efficacité et sérénité,
sur un site d’exception, alliant décoration relaxante et confort. À votre disposition:
•

6 salles de réunions modulables et baignées de lumière.
4 salles de 55m2 (jusqu’à 160 personnes en théâtre et 120 en cocktail).
2 salles de 35m2 (jusqu’à 40 personnes en théâtre ou en cocktail).
Elles répondent aux noms des plages de sable fins, Pontaillac, Nauzan,
La Grande Conche, Le Chay.
Elles sont toutes sonorisées et équipées de Paperboard, vidéoprojecteur,
connexion WiFi gratuite.

•

Un espace Pause dédié, donnant sur la terrasse face à l’océan.

•

L’hôtel Cordouan **** dispose de 83 chambres dont 27 Twins toutes prolongées
d’un balcon avec une vue sur le majestueux phare de Cordouan, les carrelets sur
pilotis ou la pointe de Grave. Vue mer garantie !
Possibilité d’accueillir un maximum de 80 personnes en
séminaire résidentiel, selon la période.
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Se détendre
Loisirs et animation
L’équipe de l’hôtel Cordouan**** Thalazur Royan fait

individuels d’hydrothérapie afin de profiter des bienfaits de

appel au savoir-faire de ses partenaires pour organiser

l’eau de mer (bain hydromassant, enveloppement

des séminaires personnalisés, sur-mesure, en intégrant

d’algues...).

des activités ludiques favorisant la cohésion d’équipe.

À votre disposition de juin à septembre notre piscine à

Découverte de la gym Tao sur la plage, randonnée en Jet-

débordement avec sa plage en teck qui surplombe

Skis pour découvrir de nouvelles sensations, découverte

l’océan.

de la forêt domaniale de la Coubre en quad, initiation au
golf, course d’orientation ou de branche en branche...

À proximité

Et aussi votre team building organisé avec nos partenaires

Le centre ville, le port ou le casino en 15 minutes à pied,

l’Odyssée de bonne Anse, Oléron express, le défi de Fort

avec un parcours sportif et 16 courts de tennis au départ

Louvois.

le l’hôtel. Deux golfs GOLFY, Royan 18 trous et la Palmyre
9 trous. Toutes les activités nautiques à votre disposition

Le plus

(char à voile, catamaran...).

L’hôtel Cordouan**** Thalazur Royan a l’avantage d’être
doté d’un centre de thalassothérapie et d’un spa intégrés

Se restaurer

pour un moment de détente inoubliable et un formidable

« Le Fâ » directement intégré à l’établissement, face à la

moyen de se ressourcer.

mer et à la baie de Royan, s’inspire des Carrelets,

Pour tout séminaire résidentiel ou semi-résidentiel l’accès

cabanes de pêcheurs situées dans l’estuaire de la

à l’espace Marin est libre et gratuit de 9h à 19h30 en

Gironde, véritable invitation aux saveurs océanes.

semaine. Une bulle de bien-être en alternance avec votre

Au menu une cuisine de saison, simple et raffinée pour

réunion : eau de mer à 32°, cols de cygne, aquabeds,

laquelle le Chef privilégie des produits de la région.

jacuzzi, geyser, jets sous-marins, aquabikes, sauna,

Pour votre séminaire, profitez d’un espace dédié pour les

hammam et bain de soleil pour plus de repos face à la mer.

repas face à la piscine à débordement ou en terrasse en

Au delà de cette découverte, il est également possible

version panoramique.

d’agrémenter le séminaire en proposant quelques soins…

Laisser vous tenter par nos pauses et apéritifs à thèmes :

Des soins secs (hydrojet, massothermie) ou des soins

Charentaise, vitalité, chocolatée, iodée…

H Ô T E L B Y T H A L A Z U R R O YA N
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ACCÈS

Logo
PEFC
en
noir

Voiture : Paris/Bordeaux par l’A10, sortie 35 Saintes, N150 jusqu’à Royan.
Bordeaux/Paris par l’A10, sortie 37 Mirambeau, D730 jusqu’à Royan.

Impression TPI Betton (35) - Imprim’vert - Photos : Vincent Besnault, Bruno Preschesmisky, Office du Tourisme de Royan, Thalgo, J.-P. Boulesteix (©MT Royan)

Gare SNCF : Gare de Royan à 2 km du site.
Avion : Aéroport Bordeaux Mérignac à 130 km du site.

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella
****

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg
****

PARIS

Royan
Hôtel Cordouan
****

BORDEAUX

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin
****

Saint-Jean-de-Luz

Antibes

Hôtel Hélianthal
****

www.thalazur.fr/hotel-cordouan

Port-Camargue
Hôtel les bains
de Camargue
****

Hôtel Ile Rousse
*****

Hôtel Cordouan****
6 bis, allée des Rochers I CS 50039 I 17201 Royan Cedex
Tél. 05 46 39 46 39 I Fax 05 46 39 46 46
E-mail : royan@hotel-cordouan.com

facebook.com/thalazur.marque

@Thalazur

instagram.com/Thalazur

Hôtel Baie des Anges
****

Bandol

www.ilovethalasso.fr

