
Domaine Les Grenettes

Votre événement sur l'Île de Ré



INCENTIVES & TEAM BUILDING

> Chasse aux trésors 
> Découverte à vélo d'un parc ostréicole
et dégustation
> Activités nautiques
> Challenge des Grenettes
> Soirée de gala...

LES ÉQUIPEMENTS MIS À DISPOSITION

> Paper-board, écran plat, bloc-notes,
vidéo projecteur, micro, éclairage de
soirée...
> Accès wifi gratuit et illimité

Vos espaces de réunion

9 espaces de réunion modulables
pouvant accueillir de 15 à 500 personnes.

Situé à Sainte-Marie-de-Ré à l'entrée de l'Île de Ré, le
Domaine Les Grenettes, dont l'hôtel a été entièrement
rénové en 2021, vous accueille chaleureusement dans un
lieu où élégance et modernité sont les maîtres mots. 

À seulement 300m de la plage, le Domaine Les
Grenettes est idéalement situé pour profiter d’un cadre
idyllique et sauvage.



> Des chambres, au style contemporain,
fidèles au charme de l’Île de Ré 

> 50 chambres et suites, pouvant accueillir
jusqu'à 50 participants en single

> Rénovées en 2021

NOS CHAMBRES

>  106 Cottages Luxe, pouvant accueillir
jusqu'à 150 participants en single

> Formule hôtelière inclus 
  (linge de lit et de toilette fournis)

> Une chambre et une salle de bain par
participant

NOS COTTAGES

> Parc de 7 hectares, piscine en plein air
chauffée
> 1 court de tennis, tennis de table, pétanque,
volley-ball, baby-foot
> Location de vélo et VTT pour découvrir l’Île
de Ré avec ses 100 km de pistes cyclables 
> Parking privé de 200 places

NOS INFRASTRUCTURES

Découvrez des plats alliant cuisine moderne
et cuisine du terroir, où les spécialités
évoluent au gré des saisons. Tous nos plats
sont à la suggestion de notre Chef à base de
produits frais.

Notre savoir-faire nous permet de répondre à
toutes vos demandes : pause café, déjeuner,
dîner, cocktail dînatoire, dîner de gala,
brunch,...

RESTAURATION

Le Domaine Les Grenettes
Des chambres & cottages tournés vers la nature et la mer



événementiel

Domaine Hôtelier Les Grenettes
3 Route de l'Ermitage

17740 Sainte-Marie-de-Ré

05 64 10 20 20
event.lesgrenettes@seagreen.fr

 
www.hotel-les-grenettes.com

www.campinglesgrenettes.com

INFOS & CONTACTS


