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Nichée sur une falaise surplombant 

les plages paisibles de Châtelaillon, 

aux portes de La Rochelle, La Grande 

Terrasse offre un accueil personnalisé 

aux professionnels voulant profiter 

d’une atmosphère de détente et 

de bien-être. Découvrez sans plus 

attendre ce lieu unique, au cœur d’un 

cadre mêlant l’authenticité du village 

de pêcheurs des Boucholeurs aux 

discrètes vagues de l’Océan Atlantique, 

vous séparant des îles de Ré, Aix  

et Oléron.



Une large gamme de soins et de 

nombreux espaces d’eau douce et d’eau 

de mer, à différentes températures. 

Saunas, hammams et fontaines à 

glace sont également disponibles 

pour vous garantir une expérience de 

détente complète. La Grande Terrasse 

vous propose plusieurs restaurants 

dont le Restaurant Gaya Cuisine de 

bords de Mer - Pierre GAGNAIRE, au 

sein de l’hôtel MGallery. Le complexe 

comprend un grand parking gratuit sur 

place. Soucieuse de garantir à tous une 

expérience de bien-être inoubliable, 

La Grande Terrasse est accessible aux 

personnes à mobilité réduite.

Le MGallery Hôtel Collection et l’Ibis Styles, deux hôtels aux ambiances 

différentes pour une capacité d’accueil optimale. Le tout dans un cadre 

exceptionnel venant sublimer le lieu, déjà si singulier.

Pourquoi choisir  
La Grande Terrasse ?

L’hôtel IBIS Styles vous propose  

70 chambres Double, Twin ou Triple, 

lumineuses et contemporaines, avec 

vue sur l’océan ou sur la campagne. 

L’ambiance y est calme et chaleureuse, 

une escale parfaite entre vos rendez-

vous professionnels et un saut à la 

Thalasso - Spa Marin. 

Les chambres de l’hôtel  
Ibis Styles

SERVICES
  Climatisation

  Écran plat LCD avec chaînes internationales

  Salle de bain avec douche à l’italienne

  Literie Sweet Bed by Ibis Styles pour un sommeil idéal 

  Accès à l’espace Bien-Être de la Thalasso - Spa Marin inclus

  Parking gratuit





L’hôtel MGallery dispose de 72 

chambres et suites, calmes et 

spacieuses, avec une vue sur l’océan 

ou sur le jardin. Toutes les chambres 

de l’hôtel donnant sur l’océan 

disposent d’un balcon ou d’une 

terrasse afin de profiter pleinement 

de la vue imprenable.

Les chambres de l’hôtel  
MGallery

SERVICES

  Coffre-fort

  Climatisation

  Salle de bain avec douche et /ou baignoire et toilettes séparées

  Machine à café Illy, thé, mini bar sur demande

  Services personnalisés de room service et de conciergerie

  Accès aux espace Bien-Être Spa NUXE et Spa Marin inclus

  Plage privée

  Parking gratuit

   Lits King Size, Queen Size ou Twin pour un confort inégalable  
et un sommeil régénérant

   Presse quotidienne dès le petit-déjeuner afin  
de ne rien manquer de l’actualité

   Écran plat avec accès aux chaînes internationales et Canal+,  
Bein Sport au bar de l’hôtel



La Grande Terrasse vous propose trois restaurants.

Pour vous restaurer

Au restaurant Gaya Cuisine de Bords 

de Mer - Pierre Gagnaire, la cuisine 

est rythmée par les pêches de côtes 

et selon les arrivages du jour et des 

saisons. Plusieurs menus ou plats à la 

carte vous seront proposés face à un 

panorama à couper le souffle. Les chefs 

proposent des plats simples, cuisinés 

avec vivacité, netteté et modernité.

Snacking pour tous.

Pierre Gagnaire vous propose sa carte 

bistrot pour profiter d’un moment 

d’exception autour du bar ou sur notre 

terrasse face à l’océan. 

Les chefs livrent une partition au plus 

près des paysages.

Pour passer des instants magiques 

autour de notre bar surprenant et 

unique, notre chef barman vous 

préparera vos cocktails et boissons 

favoris face au plus beau sunset de la 

Charente-Maritime.

Au gré des saisons et des arrivages, le 

restaurant Le Pertuis de l’Ibis Styles 

vous propose tous les jours une cuisine 

authentique, simple et savoureuse, 

sous forme de menu ou à la carte.

Snacking et rafraîchissements 24h/24

Pour une petite faim, l’offre snacking 

en service continu vous permet de 

grignoter des plats chauds à toute 

heure. À n’importe quel moment de 

la journée, partagez un moment de 

convivialité dans une ambiance cosy 

autour du bar de l’Ibis Styles.



L’hôtel MGallery dispose de 6 salons modulables à la lumière du jour, proposant 
une terrasse dotée d’une vue imprenable sur la mer, ainsi que d’un espace de 
300 m2 pouvant accueillir de 2 à 110 personnes.

Vos séminaires et réunions

Ces salles proposent tout l’équipement nécessaire à la réalisation de vos  
séminaires et réunions : wifi gratuit et illimité, TV LED avec connexion HDMI, 
vidéoprojecteur, paperboard et sonorisation.

Nom de
la salle

U Réunion Classe Théâtre Cocktail SuperficieBanquet

60Fort Boyard 30 - 110 120 165 m260

30Oléron 20 20 40 40 60 m230

50Aix + Ré  
(cloisonnable)

30 - 70 80 110 m240

10Aix 12 15 20 20 30 m2-

30Ré 20 20 40 40 60 m230

50Île Madame I + II
(cloisonnable)

28 30 60 80 85 m240

15Île Madame I 10 15 20 20 30 m2-

20Île Madame II 15 20 30 30 55 m215

-Fort Enet* - 12 - - 26 m2-

L’hôtel Ibis Styles comprend également deux salles de réunion à la lumière du 

jour, allant jusqu’à 50 m2 et pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes.

Nom de
la salle

Fort Boyard 20 15 15 35 35 50 m2

U Réunion Classe Théâtre Cocktail

Fort Enet 20 15 15 35 35 50 m2

Superficie

*Une cuisine privée ouverte jouxte le salon Prémium Fort Enet :

■ Déjeuners / dîners / cocktails de travail dans le salon avec un chef de cuisine
   qui œuvre devant les clients. Personnel restauration dédié et table d’hôte VIP

■ Espace privé dédié aux entretiens confidentiels

■ Cours de cuisine jusqu’à 4 personnes reprenant des recettes
   et les tours de main cachés de Pierre GAGNAIRE

■ Atelier d’œnologie avec dégustation mets & vins
   jusqu’à 12 personnes organisés par notre Chef Sommelier

■ Tout évènement sur mesure jusqu’à 12 personnes



Déroulement de votre  
évènement
Journée d’étude

La journée d’étude se déroule comme suit :

■ Location de la salle de 08h00 à 18h00

■ La mise à disposition de bloc-notes, crayons et de bouteilles d’eau

■  Matériel technique : TV LED avec connexion HDMI, sonorisation, vidéoprojecteur 

et paperboard

■  Accueil café avec mini viennoiseries

■  Pause le matin et l’après-midi avec boissons chaudes, mignardises sucrées  

et jus de fruits 

■  Déjeuner : choix parmi une variété de menus. Sous forme de cocktails, de buffet 

ou sur assiette (assis)

Demi-journée d’étude

La demi-journée d’étude se déroule comme suit :

■ Location de la salle de 08h00 à 12h00 ou de 14h00 à 18h00

■ Mise à disposition de bloc-notes, crayons et de bouteilles d’eau

■  Matériel  technique : TV LED avec connexion HDMI, sonorisation, vidéoprojecteur 

et paperboard

■  Accueil café avec mini viennoiseries

■  Pause le matin et l’après-midi avec boissons chaudes, mignardises sucrées  

et jus de fruits 

■  Déjeuner : choix parmi une variété de menus. Sous forme de cocktails, de buffet  

ou sur assiette (assis)

Séjour Résidentiel

Le forfait résidentiel se déroule comme suit :

■  Location de la salle de 08h00 à 18h00

■  Mise à disposition de bloc-notes, crayons et de bouteilles d’eau

■   Matériel technique : TV LED avec connexion HDMI, sonorisation, vidéoprojecteur 

et paperboard

■  Accueil café avec mini viennoiseries

■  Pause le matin et l’après-midi avec boissons chaudes, mignardises sucrées  

et jus de fruits 

■   Déjeuner et dîner : choix parmi une variété de menus. Sous forme de cocktails, 

de buffet ou sur assiette (assis)

■  Accès au SPA MARIN et au SPA NUXE 

■  Nuit à l’hôtel

■  Proposition d’activités incentive sur demande

Séjour Semi-Résidentiel

Le forfait semi-résidentiel se déroule comme suit :

■ Location de la salle de 08h00 à 18h00

■ Mise à disposition de bloc-notes, crayons et de bouteilles d’eau

■  Matériel technique : TV LED avec connexion HDMI, sonorisation, vidéoprojecteur 

et paperboard

■  Accueil café avec mini viennoiseries

■  Pause le matin et l’après-midi avec boissons chaudes, mignardises sucrées  

et jus de fruits 

■  Déjeuner ou dîner : choix parmi une variété de menus d’affaires. Sous forme de 

buffet ou classique (assis)

■ Accès au SPA MARIN et au SPA NUXE

■ Nuit à l’hôtel

■ Proposition d’activités incentive sur demande



Vous pouvez disposer, sur réservation, 

de l’ensemble de nos soins marins, en 

mesure de vous apporter bien-être 

et vitalité : bain hydromassant à la 

gelée d’algues reminéralisantes pour 

une profonde relaxation musculaire, 

hydrojets adaptables selon vos besoins  

(tonicité ou relaxation) masque corps 

Notre Thalasso - Spa Marin, intégrée à l’Ibis Styles est disponible pour vous 

permettre de profiter des vertus reconnues de l’eau de mer : bassin de 

nage, sauna, hammams, fontaine à glace, bassin extérieur avec vue océan, 

jacuzzi, marche à contre-courant et 50 jets hydromassants, banquettes  

bouillonnantes sauront vous faire vivre une expérience vivifiante. 

La Thalasso - Spa Marin

aux extraits d’algues et d’hibiscus 

pour une élimination efficace des 

toxines (reminéralisant, riche en 

oligoéléments et nourrissant pour la 

peau), douche à jet (tonifie les muscles, 

détend les courbatures et favorise 

la circulation sanguine) massage ou 

modelage sous affusion pour une 

décontraction musculaire immédiate. 

L’espace fitness et son matériel 

moderne sont également accessibles 

pour vous permettre de vous accorder 

une sensation de détente totale. Cet 

espace comprend également une 

salle de fitness équipée d’appareils 

Technogym haut de gamme si vous 

avez encore de l’énergie à revendre.

Eau chauffée à 32°C et 28°C dans le 

couloir de nage et pour les séances 

d’aquafitness pour un confort 

inégalable. 

L’espace bien-être est accessible de 

08h00 à 13h00 et de 14h00 à 21h00.



Vous disposez d’un couloir de nage, 

d’un jacuzzi extérieur avec vue sur 

l’océan, de banquettes bouillonnantes, 

de jets hydromassants, hammam, 

sauna et fontaine à glace favorisant la 

récupération.

L’espace bien-être est accessible de 

08h00 à 13h00 et de 14h00 à 21h00. 

L’eau est chauffée à 32°C pour un 

confort inégalable. 

Deux suites de soin privatives sont 

également disponibles et proposent 

massages, jacuzzi, hammam et 

douche sensorielle dans une intimité 

totale avec l’océan. Prêt de peignoirs, 

chaussons et serviettes.

Cet espace comprend également une 

salle de fitness équipée d’appareils 

Technogym haut de gamme si vous 

avez encore de l’énergie à revendre.

Le Spa NUXE intégré à l’hôtel MGallery, vous apportera une sensation de bien-

être absolu et vous permettra de vous ressourcer et de vous regénérer après 

une journée de travail intense.

Le Spa NUXE



Le Carrelet de  
La Grande Terrasse…

Passez un Mémorable Moment... Notre « ponton de pêche » (l’origine asiatique 

du carrelet), a vu le jour au mois de Mars 2019, nous sommes en plein littoral 

océanique, le carrelet c’est la tradition. Il a fallu nous procurer 5 tonnes de 

pin sylvestre dans les Alpes. Les pieux sont enfoncés à 2 mètres 50 jusqu’au 

sable dur stabilisant. Il y a 500 planches pour border l’accès et la cabane. La 

peinture utilisée est une peinture suédoise aux pigments naturels.

Tout cela s’inscrit dans une 

démarche durable, respectueuse de 

l’environnement naturel, en utilisant 

des matériaux nobles. La maison 

Roudier est la dernière à tisser le filet 

dans la plus pure tradition ancestrale 

pour la pêche aux beaux jours, c’est le 

cas sur le Carrelet de La Grande Terrasse. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Tél. : 05 46 56 17 17 - Mail : lecarrelet@la-grande-terrasse.com

Nous proposons à nos clients quelques moments uniques et inoubliables sur  

ce ponton de pêche :

■ Dîner romantique ou entre amis jusqu’à 6 personnes

■ Soirée apéritive face au plus beau Sunset de la région jusqu’à 12 personnes

■ Massage NUXE en duo plein horizon

■ Le Carrelet rien qu’à vous en location ½ journée ou journée



   Thalasso - Spa Marin 
La Falaise - 17340 Châtelaillon-Plage  
Tél. : 05 46 56 17 17 - Mail : spamarin@la-grande-terrasse.com

    Spa NUXE 
Avenue de la Falaise - 17340 Châtelaillon-Plage  
Tél. : 05 46 56 52 77 - Mail : spanuxe@la-grande-terrasse.com

   Hôtel Ibis Styles*** 
La Falaise - 17340 Châtelaillon-Plage  
Tél. : 05 46 56 35 35 / Fax : 05 46 56 33 44 - Mail : H1121@accor.com

   Hôtel MGallery**** 
Avenue de la Falaise - 17340 Châtelaillon-Plage  
Tél. : 05 46 56 14 14 / Fax : 05 46 56 23 70 - Mail : h7479@accor.com

   Le Bistrot du Gaya 
La Falaise - 17340 Châtelaillon-Plage - Tél. : 05 46 56 54 30

   Restaurant Gaya Cuisine de Bords de Mer 
Avenue de la Falaise - 17340 Châtelaillon-Plage  
Tél. : 05 46 56 54 30 - Mail : gaya.larochelle@la-grande-terrasse.com

   Restaurant Le Pertuis 
La Falaise - 17340 Châtelaillon-Plage - Tél. : 05 46 56 35 35

Gare SNCF

Route du Port Punay

Chemin des Hautes Terres d’Angoute
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Plan d’accès



Avenue de la falaise - 17340 Châtelaillon-Plage

Tél. : +33 (0)5 46 56 17 17

contact@la-grande-terrasse.com

Retrouvez tous nos établissements

H ô t e l s  &  S p a s  L a  R o c h e l l e  C h â t e l a i l l o n


