
 · Maison des Ambassadeurs 5 étoiles

La Maison des Ambassadeurs, premier hôtel cinq étoiles de La Rochelle, rend hommage à l’ambassadeur 
de France Albert Bodard, le ‘fils de La Rochelle’, à travers un style affirmé, une décoration élégante, un bar 
et une cuisine raffinée.
La Maison des Ambassadeurs, premier hôtel cinq étoiles de La Rochelle, rend hommage à l’ambassadeur de France Albert Bodard, le ‘fils 
de La Rochelle’, à travers un style affirmé, une décoration élégante et un bar raffinée. Situé en plein cœur de La Rochelle, l'hôtel est le 
point de chute idéal pour profiter de la ville et de ses environs. Disposant d'un spa et d'une piscine chauffée, c'est également l'endroit rêvé 
pour une parenthèse de relation. Véritable invitation à la détente, toutes les chambres sont munies d’une literie de grande qualité, de sacs 
de plage mais aussi de petites attentions telles que nécessaires de toilette, mise à disposition d’une cafetière à l’italienne et d’une sélection 
de thé bio français.

Tarifs
Chambre double : de 100 à 600 €
Chambre single : de 90 à 600 €
Chambre triple : de 100 à 600 €
Chambre familiale : de 100 à 600 €
Petit déjeuner : de 21 à 24 €
Taxe de séjour : 3,30 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 5 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
  en ligne · Virement

  ·   43 rue du minage 17000 La Rochelle
05 46 28 06 00
info@hotel-larochelle.com
www.maisondesambassadeurs.com

       A

La Rochelle Tourisme
Téléphone : 05 46 41 14 68
accueil@larochelle-tourisme.com
www.larochelle-tourisme.com

Hôtel 5 étoiles - La Rochelle

Hôtel

http://www.maisondesambassadeurs.com
https://www.larochelle-tourisme.com


  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
168

Nombre de chambres classées : 
58

Nombre total de personnes réel : 
168

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
58

Nombre de suites : 
29

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 50
Prestations :                 Vidéoprojecteur · Paper board · Visioconférence · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Hébergement 

  sur place · Traiteur libre


