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E

ntre Pornichet et le Pouliguen, proche des marais
salants, de la Brière et de Guérande, au cœur
de la baie de La Baule, l’hôtel Les Pléiades*** by
Miléade vous accueille dans une propriété de charme
du début du siècle au milieu d’un joli parc ombragé,
avec une vue sur l’océan. Venez découvrir des sites
remarquables, des parcs naturels, une côte sauvage…
émerveillez-vous par ce coin de Bretagne !

Individuels PEA 2021

Ouvert du 06 février au 27 novembre

Loire
Atlantique

Pension complète
Demi-pension
Formule Hôtelière

LA SITUATION
Au coeur de la baie
de La Baule
Dans un quartier résidentiel
Dans une demeure du début
du siècle
A 10 mn du centre ville de
La Baule et des commerces
A 50 m de la mer
A 800 m de la gare
(La Baule Escoublac)

LES PLUS DU SITE
A proximité des villes et sites
naturels d’exception de la Côte
d’Amour
A 10 min du centre-ville
mythique de la Baule
Un cadre majestueux et
raffiné avec un espace
aquatique couvert en accés
libre

LES FORMULES
Pension complète
Demi-pension

Les séjours en pension
débutent au dîner du 1er jour
et se terminent au petitdéjeuner du dernier jour.
Pour les séjours de 1 et 2 nuits :
demi-pension uniquement.

3 chambres accessibles aux

Formule hôtelière
(nuit seule ou nuit
+ petit-déjeuner)

par nos soins.

VOTRE ACCUEIL
Votre chambre est disponible
à partir de 16 h le 1er jour jusqu’à
11 h le jour de votre départ. Notre
équipe est à votre disposition
pour répondre à vos questions et
vous conseiller sur la découverte
de la région.

VOTRE CONFORT
54 chambres de 2 à 4 pers.
avec wifi, réparties sur
3 niveaux avec ascenseur,
avec vue sur le parc ombragé
planté de pins

personnes à mobilité réduite
Animaux non admis
Pour votre confort, le ménage
de votre chambre est
assuré quotidiennement
Lit bébé et baignoire fournis.
Matériel à votre disposition à
la réception : chauffe-biberon,
poussette (selon disponibilité).

LES EQUIPEMENTS
A votre disposition :
bar avec terrasse
salon détente
salle multi-activités
parc avec terrasse exposée
plein sud
espace aquatique intérieur
en libre accès
bibliothèque
prêt de jeux de société
espace tourisme
parking
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VOTRE RESTAURATION
Salle de restaurant climatisée
Petit déjeuner en buffet avec
large choix de mets sucrés et
salés
Déjeuner et dîner service à
l’assiette, ¼ de vin inclus :
choix d’entrées et de plats
chauds, fromages et
desserts. Possibilité de plats
à la carte
Horaires restaurant :
7h30-10h00 (puis petitdéjeuner express jusqu’à 11 h),
12h-13h30 et 19h-20h30
Au moins 3 spécialités
régionales sont proposées
dans la semaine
Des produits locaux et du
« fait maison » tous les jours
Petits pots fournis à la
demande pour les bébés
Paniers repas à emporter pour
vos escapades (sur commande
la veille)
Pass restaurants : possibilité
de déjeuner sur une autre
destination Miléade de la
région sans supplément
(dans le cadre de la pension
complète)

VOS LOISIRS
Un rendez-vous touristique
et des excursions organisées*
vous sont proposées du
dimanche au vendredi
2 soirées par semaine :
piano-bar, artiste local,
découverte de la région
A proximité* : parcours de
pêche, golf, école de voile,
tennis, promenades équestres,
karting, Thalasso avec tarifs
préférentiels à 800 m …
*en supplément

POUR LES ENFANTS
Du 03/07 au 28/08, du lundi au
vendredi, une garderie accueille
les enfants de 3 à 10 ans de 14 h
à 17 h pour des moments partagés
de jeux entre copains et d’ateliers
ludiques.

BIEN-ÊTRE
Accès libre à l’espace aquatique
intérieur avec piscine, couloir
de nage, hammam, spa avec
banquette balneo, cols de cygne,
bulles de massage
Possibilité de massages et de soins
sur rendez-vous*

A DECOUVRIR
DANS LA REGION
En toute liberté, avec les conseils
de notre équipe :
Visite de salines et de villages
paludiers • le port du Croisic et la
côte sauvage • les ports de Piriac
et la Turballe • Guérande •
St-Nazaire et la côte de Jade •
Vannes • le Golfe du Morbihan •
l’île de Noirmoutier • Nantes •
Belle île en mer…

A DECOUVRIR
DANS LA REGION
Le Jumping International
de la Baule (mai)
La Grande Marée sur la plage
de St Nazaire (juin)
Le Triathlon de la Baule
(septembre)

ACCES
GPS :
47.281177 / 2.383341
Par la route :
en venant de Nantes N 165
et N 171, suivre la direction
St-Nazaire puis direction
La Baule.
Par le train :
TGV Atlantique La Baule
Escoublac
Par l’avion :
Aéroport de Nantes

ADRESSE
Hôtel Les Pléiades***
28 boulevard René Dubois
44500 La Baule
Tél : 02 51 75 06 06

