/c ehaurntc n?z rnti/icu
Tout nouveôur à cleux pas
cl'une cles plus belles
plages cle llle cle Ré, voilà
un complexe résiclentiel
aux couleurs cle lîle qui
en sécluit plus cl'un.
Hôtel Résiclence Plaisir
met déciclément Ia barre
très haute, et sa clernière
extension au mllieu cles pins améliore encore le
charme et le confort cles lieux.
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Créé tout récemment par unJeune
couple dynamique. Annie et Mario
Hamelin, c'est un parti pris jeunesse
qui a été mis en place au service des
hôtes de ces lieux. "Le client est un
invité, on prévient ses désirs comme
s'il était à la maison..."
Réparti en deux ensembles, chacun
possédant sa propre piscine découvefte et chauffée, chaque chambre
ou suite possède son patio extérieur

privatil
Participant de cette

entre l'hôtel traditionnel et laJésidence locative, Hôtel Résidence Plaisir
offre les services de I'un et l'indépendance de I'autre.
Pafaitement intégrée au paysage
rétais, entièrement de plain-pied, voisÈ
nant les pins, I'architecture de sobre
et de bon goût a tout pour reposer le
regard.
Son implantation au Bois-plage permet un accès direct et rapide à tous
les points clés de l'île: que ce soit vers
les marais de Loix, I'anse du fier, les
plages du Sud de l'île ou bien les
ports de Saint-Martin et de la Flotte.
Oue dire encore de la mer toute
proche avec la magnifique plage du
Pas des Bæufs, pavillon bleu
d'Europe.
"Le seul bruit dérangeant dit-on, c'est
le bruit des vagues..."
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En cuisine, le chef puise toutes ses
idées recettes dans le terroir local. en
pafticulier avec les produits de la mer,
poisson et fruit de mer. De quoi s'attarder à table, d'autant plus que la
salle de restaurant est entièrement climatisée!
En cette fin de siècle où les prouesses

de l'électronique n'étonnent plus personne, l'hygrométrie des chambres se
règle automatiquement sans aucune
intervention humaine: trop de vapeur
d'eau dans la chambre suite à un
bain trop long, ça assèche. une chaleur trop sèche qui râpe la gorge, et
voilà le système qui compensel Ce qui
n'empêche que pour les amateurs de
vapeur saturante... il y a aussi un
sauna sur le complexel
S'intégrer à la vie îlienne est d'autant
plus simple que l'équipe de l'hôtel
propose à la carte tout un program-

me d'activités ou de visites permettant de varier les plaisirs: visites de
musée, de monuments historiques,

promenades quidées dans les marais,
ballades en vélo, découver[es des
bons coins...
Bien que conviviale et de taille
"humaine", la résidence peut recevoir
des groupes de 40 à 50 personnes et
prendre en charge I'organisation du
séjour.
Ceriains bienheureux prolongent
même la relation d'amour en suggè
rant à leur patron un séminaire d'entreprise : l'utile à l'agréable, éternel
adage!
Calme ne signifle pas pour autant vie
de reclus et de solitairel

Régulièrement, de façon hebdomadaire des animations avec buffets à
thèmes sont proposées. Ouant au traditionnel barbecue dansant, ça réputation n'est plus à faire, comme celle
des fameux cocktails du bar.
Vivre en Robinson n'est pas incompatible non plus. Repos, repos, repos...
quand on le dit, Hôtel Résidence
Plaisir, une découvertel
Hôtel Résidence Plaisir
56, evenue du Pas des Beufs
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