
PLAQUETTE DE GROUPES 2022 
HÔTEL ★★★ 
   
   

PROCHE DU PONT DE L’ÎLE 
PARKING POUR AUTOCARS 

43 CHAMBRES 
70 COUVERTS 



Un hôtel ★★★ qui vous accueille 
avec  
• 43 chambres de 2 à 4 personnes 

avec vue mer ou vue forêt 

• 3 étages avec ascenseur 

NOS ÉQUIPEMENTS 

Ouverture  
d’Avril à Octobre 

 
Chambres seules,  

petit déjeuner  
ou demi-pension 

Un cadre apaisant 
pour découvrir le côté 

nature de l’île 
d’Oléron 

À deux pas du centre de  

Saint Trojan les bains, l’hôtel restaurant 

Mer et Forêt vous accueille dans une 

ambiance de détente et de convivialité. 

 
 

Insérer photo panoramique de notre superbe vue 
 
 
 



Notre partenaire Ile d’Oléron-Marennes Voyages est en mesure de composer un programme sur mesure pour votre groupe. Profitez 
pleinement de votre séjour, venez découvrir l’île d’Oléron et sa région. 

www.ile-oleron-marennes.com/groupes  
groupes@marennes-oleron.com 

MER & FORÊT 

RESTAURANT & HOTEL 

★★★ 
 

16 Bd. Pierre Wiehn  

17370 St Trojan Les Bains  

 

La Rochelle 

Royan 

Rochefort 

Un service personnalisé 
Bar et terrasse Lounge 

  

Possibilité de 
 parking pour les 

autocars 

Un Petit-déjeuner 
continental sous  
forme de buffet 

À PROXIMITÉ 

Activités 
nautiques 

Spa Casino 

 

Tél 05.46.76.00.15 
  

www.hotel-ile-oleron.com 

laforet.oleron@wwanadoo.fr 

 

Au plaisir de 

vous recevoir 

chez nous  



En cas de modification du nombre de personnes, le restaurant se réserve le droit de facturer 
le nombre de personnes annoncées lors de la réservation. 

 

ARTICLE 5-Annulation 

Annulation totale : 
30% du prix TTC sera exigé en cas d’annulation 20 jours avant la date de la prestation 

La totalité du prix TTC sera exigé en cas d’annulation 48 h avant l’évènement. 
Les "no shows" (prestations commandées non annulées) seront facturés au Client sur la base 

de la totalité de la prestation. 
  

Annulation partielle : 
Réduction du nombre de personnes initialement prévu jusqu’à 72 heures avant la prestation : 

Si ce nombre est inférieur à 10%, il n’y a pas de pénalités 
A partir de 10%, la totalité des réservations initialement prévue est due. 

A moins de 48h de la date d’arrivée toutes annulation sera due. 
 

ARTICLE 6-Modalité de règlement 

Paiement de la Prestation : 
L’établissement exige un acompte lors de la réservation de 30% du montant total puis 40% 8 

jours avant la prestation. 
Le solde doit être réglé le jour de la prestation.  

En cas de règlement anticipé du solde, le client ne peut demander le remboursement de la 
différence suite à une diminution du nombre de convives.  

 

ARTICLE 7-Allergies 

Nous vous prions de nous aviser à l’avance de toutes allergies et intolérances afin que nous 
puissions prendre un maximum de précautions et préparer au mieux des alternatives. Des 

frais spécifiques peuvent être chargés, s’agissant de demandes spéciales. 
 

Nous ne pouvons être tenus pour responsable dans le cas où une allergie n’a pas été 
mentionnée par le client à la commande et de façon claire et précise. 

Toutefois, nous ne pouvons garantir l’absence de traces d’allergènes dans nos plats tels que 
les noix et autres fruits à coques. 

 
Les présentes Conditions Générales de Vente ne prévalent pas sur les informations 

commerciales affichées sur le coupon de réservation signé par les deux parties, ces CGV 
pouvant être amenées à être modifiées à tout moment et sans préavis, ou sur toutes autres 

conditions figurant dans tout autre document. 

            ARTICLE 1-Réservation 

La réservation est confirmée à la date de réception du coupon de réservation accompagné 
du versement de l’acompte correspondant à 30% du montant total de la prestation. Toute 

confirmation écrite non accompagnée du versement de cet acompte est réputée nulle. 
 

ARTICLE 2-Applications 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux prestations fournies par 
l'établissement. 

Toute réservation implique donc de la part du Client l'adhésion entière et sans réserves aux 
présentes conditions. 

 
ARTICLE 3-Prix 

Les tarifs sont exprimés en euros, et s’entendent par personne. 
Il appartient au client d'apprécier avant la réservation si le prix lui convient en acceptant 

son caractère forfaitaire. Aucune contestation concernant le prix de la prestation ne pourra 
être prise en considération ultérieurement.  

 
Confirmation de réservation 

La réservation sera effective et confirmée après réception de l’acompte demandé (30% du 
montant totale de la facture).  

La direction se réserve le droit de demander la totalité de la prestation en prépaiement. 
A défaut de la réception de l’acompte demandé, l'établissement ne confirme pas la 

réservation et ne garantit pas la prestation. 
 

ARTICLE 4-Déroulement 

Le client doit nous confirmer le choix du menu 30 jours minimum avant le début de la 
prestation, et le nombre définitif de personnes 10 jours avant. Pour des raisons de service 
et  de satisfaction de notre clientèle, le menu choisi est  identique pour tous les convives.  

  

Si le menu ne nous est pas parvenu après ce délai, celui-ci ne pourra garantir de pouvoir 
assurer certains plats le composant. 

 Le jour de la prestation, le groupe doit se présenter au restaurant à l'heure et avec le 
nombre de personnes convenus.  

En cas de retard le restaurant se réserve le droit de faire attendre le groupe. Si ce retard est 
supérieur à 1 heure la réservation ne sera plus garantie. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES :      


