EVENTS

Le cadre parfait pour
vos évenements !
Une vue directe sur l’océan Atlantique, 150 m2 de
salle décorée avec rafinement, une configuration
entièrement modulable grâce à l’installation
possible d’un tivoli sur la pelouse, le Richelieu
offre un espace inédit pour vos événements.

CAPACITÉ

TARIFS & FORMULES
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Location de la salle : à partir de 2500 euros

COCKTAIL

DÎNER

SÉMINAIRES

150 PERS.

100 PERS.

70 PERS.

Sur demande, nous adaptons nos espaces à la capacité de vos
événements en vous proposant le montage de Tivolis ou de
tente stretch. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un
devis sur mesure !

Les chambres : à partir de 250 euros
Les appartements : à partir de 350 euros
Code promotionnel :
MARIAGE15 ou MARIAGE20 qui fait bénéficier
de remise sur le prix de la chambre ou des appartements.
Petit-déjeuner sous forme de buffet : 22 euros
Brunch : 44 euros

ALEXANDRE

ALEXIS

Directeur

Technique son & lumière

AMÉLIE TEINTURIER

CHARLOTTE

PHILIPPE

Event planner

Design planner

Expert restauration

QUI SOMMES NOUS ?
Le Richelieu est un établissement prestigieux à louer et à privatiser au coeur de l’Île de Ré. Situé
à deux pas de l’océan il met ses espaces à la disposition de vos événements. Avec ses 35 chambres
et suites, sa piscine extérieure chauffée et son restaurant panoramique, vous pourrez convier
vos proches et/ou collaborateurs dans un lieu unique, aux prestations sur mesure. Un espace
dédié vous sera réservé avec piste de danse et service traiteur.
N’attendez plus, conﬁez nous l’organisation et la gestion de vos événements, du lancement
de produit à la conférence, du séminaire au anniversaire, en passant par les mariages !

CONTACTS
44 avenue de la Plage
17630 La Flotte
www.hotel-le-richelieu.com
amelie.t@groupecv.fr
+33 (0)7 87 34 98 63

Entièrement dédiée à votre projet je vous propose une
prestation haut de gamme, un savoir-faire garanti et
des prestataires sélectionnés avec soin.
AMÈLIE, Event planner

DEVIS

L’audace, l’enthousiasme et
la générosité nous animent
au quotidien.

Nom
Date de l’évènement
Nombre de convives
Prestations
Tarif estimatif

Nous travaillons avec des traiteurs de confiance qui sélectionnent les meilleurs
produits du marché, locaux et frais, afin de préserver le plaisir des saveurs
authentiques.
Ils conçoivent leurs propositions en fonction de vos attentes pour faire de votre
repas, un moment unique.
L’innovation et l’adaptabilité sont les clés de leur travail. En gardant un état
d’esprit en perpétuel mouvement, elle honore l’héritage issu de la grande
restauration du Richelieu et signe ainsi des réceptions haut de gamme,
élégantes, inventives et définitivement contemporaine.

Notes

