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Entre terre et mer, La Rochelle accueille une nouvelle adresse: Maisons du Monde Hôtel & Suites. 
Idéalement situé sur le Vieux-Port, alliant convivialité, services et élégance.. vous y serez comme à la 
maison… mais en mieux !
L’hôtel Maisons du Monde La Rochelle Vieux-Port compte 63 chambres à la décoration 100% Maisons du Monde, pouvant accueillir jusqu’
à 4 personnes.
Le style n’a plus de frontière
Le style n’a plus de frontière chez Maisons du Monde Hôtel et Suites ! Vous rêvez de calme et de détente, choisissez la chambre Saint 
Martin…
Vous appréciez le classique aux accents baroques, entrez dans la chambre Florence ! Vous avez besoin d’évasion… craquez pour la 
chambre Madras ! Ici 5 styles de chambres vous sont proposés… vous reviendrez pour toutes les essayer !
Vous venez à deux et vous avez envie d’un moment inoubliable ? Choisissez nos chambres Deluxe avec une vue incroyable sur le Vieux 
Port.
Vous êtes une jolie tribu, optez pour nos chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.
Mon p’tit-dej comme chez moi…
Au buffet : du bon pain frais et viennoiseries de notre boulangerie préférée, des confitures du verger d’à côté, un granola maison, 
accompagnés d’un vrai chocolat chaud, d’un bon thé ou café torréfié… quel doux moment que ce petit-déjeuner. Vous aurez même le loisir 
de préparer vos œufs brouillés dont vous êtes le(la) seul(e) à avoir le secret. Chez Maisons du Monde Hôtel & Suites, les petits-déjeuners 
sont généreux et conviviaux, pour démarrer sa journée en toute beauté.
Saveurs à toute heure
Pour un déjeuner ou une faim de soirée, prenez place dans notre salle à manger raffinée, faites appel au room service ou choisissez notre

formule à emporter.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : les bocaux bistronomiques concoctés par « Potes & Boc », à partir de produits frais et de saison, les 
Huîtres de chez Nono ou encore les glaces de chez Ernest le glacier… le régal est assuré à toute heure. La carte des vins est élaborée par 
Lili La Rochelle. Une bière locale de chez « Casse cou » vous est également proposée. Pour un verre dans la journée ou en afterwork, 
prenez place dans notre lounge, le lieu idéal pour « chiller ».

   Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres doubles : 
53

Nombre de chambres twin : 
10

Nombre de chambres triples : 
2

   
Nombre de chambres quadruples : 
2

Nombre de chambres familiales : 
6

Nombre de chambres communicantes : 
2

 
Nombre de suites : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles :
Prestations :   Espace de restauration · Restaurant à proximité

Tarifs
Chambre double : de 80 à 246 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 98 à 264 €
Chambre quadruple : de 176 à 400 €
Chambre familiale : de 135 à 308 €
Suite : de 180 à 513 €
Petit déjeuner : 18 €
Animaux : 10 €
Taxe de séjour : 2,53 €.
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : En cours de classement
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Paiement sans contact
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