Les Sables d’Olonne,
le 09/05/2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Hôtel Côte Ouest Thalasso & Spa les Sables d’Olonne & son équipage reprennent le large, cap
sur le bien-être et l’évasion !
Les conditions actuelles nous autorisent à réouvrir selon le calendrier officiel du déconfinement
progressif et ce dans le respect des consignes sanitaires données par le gouvernement, les Ministères de la Santé et du Travail.
Nous avons mis à profit cette période de confinement pour assurer une maintenance
en profondeur de l’établissement et ainsi réaliser une belle mise en beauté de celui-ci.
Deux dates clés à retenir :
Lundi 11 mai : Ouverture de l’accueil Institut & du Spa Beauté : Accueil des clients Spa Beauté,
Réservation de soins, achats de bons cadeaux, reports de soins Thalasso…
Vendredi 15 mai : Ouverture de l’hôtel avec petit déjeuner en room service, service de restauration
à emporter / room service (services réservés à notre clientèle hébergée).
L’accès aux prestations annexes de l’hôtel comprenant les piscines intérieure et extérieure, le sauna,
le hammam, le jacuzzi… doit être statué dans les prochains jours.
Nous ne pouvons cependant pas encore nous avancer sur la date de réouverture de notre Bar
Lounge, du Restaurant et de la Thalasso.
Cette réouverture progressive est motivée par plusieurs facteurs :
Notre établissement se situe en plein cœur d’un environnement exceptionnel, ouvert à
180° sur la mer et ville des Sables d’Olonne, il possède son propre parc privé avec une pinède
verdoyante de 3 hectares. De grands espaces aérés qui permettent d’accueillir nos clients de façon
plus sécurisée et de renforcer la distanciation physique.
Le Département de la Vendée se situe en Zone verte, celui-ci va bénéficier d’un déconfinement assez doux.
Un protocole sanitaire a été mis en place pour protéger à la fois nos clients et nos
équipes. Dans chaque service, des règles spécifiques et adaptées aux mesures préconisées par
l’état, le ministère du travail et de la santé vont être appliquées. Nous avons également l’appui
du groupe Accor Hotels, qui a créé un Label dédié aux Hôteliers pour renforcer la sécurité de nos
clients en partenariat avec Bureau Véritas.
Les dernières informations de la Destination des Sables d’Olonne à savoir : l’ouverture du
remblai et de tout le littoral, l’accès aux pistes cyclables de l’agglomération, la réouverture également des lieux d’attraction de notre territoire. Comme le Zoo des Sables d’Olonne, Les Golfs, les
forêts, le port de pêche et de plaisance & l’espoir de l’ouverture très prochainement des plages.

L’équipage Côte Ouest est ravi d’accueillir à nouveau ses passagers à bord de son Paquebot.
Entre mer & pinède, un environnement unique, de grands espaces pour respirer, flâner... 3 hectares
de forêt privée offrant tout le loisir de balade au calme. Un vrai temps de pause après tous ces
événements !
Nos chambres telles de grandes cabines de Paquebot ont été rénovées, l’ensemble des moquettes
ont été remplacées pendant le confinement, la literie a été entièrement changée, des matelas aux
couettes. Un gage d’hygiène certain.
Pour la Restauration, nous nous adaptons afin d’offrir un service et une qualité digne de notre Cuisine, mais pour le moment essentiellement en chambre ou à emporter. Une carte spéciale, avec des
plats imaginés par le Chef ainsi qu’une carte petit déjeuner seront disponibles pour les personnes
hébergées à l’hôtel.
Nos passagers pourront également profiter de plusieurs activités (offertes) à effectuer à bord et /
ou face à la mer...
Plusieurs séances de Cinéma par jour
Mise à disposition de Vélos
Salle de jeux : babyfoot, jeux en bois…
Salle de repos et solarium
Parcours santé
Cours de sport en extérieur & en petits comités (yoga, réveil musculaire, stretching...)
Afin d’accueillir nos passagers en toute sécurité et dans le respect des mesures sanitaires, il est
important que chacun fasse preuve de civisme, de solidarité et de respect, pour le bien-être de tous.
Nous inviterons nos clients à porter un masque dans les espaces communs, à se laver les mains régulièrement et minutieusement ; des gels hydroalcooliques seront à disposition dans plusieurs points
de l’hôtel. Enfin, le respect de la distanciation physique sera demandé et un sens de circulation sera
également à respecter dans les grands accueils (réception et accueil thalasso & Spa).
Nos équipes sont formées aux mesures sanitaires dans les différents services. Elles seront munies
de masques, et auront à disposition tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de leur
activité dans le respect de celles-ci.
Dans ce contexte qui reste particulier, il est important que nos passagers choisissent la proximité,
Côte Ouest sera accessible pour tous les visiteurs résidant dans un rayon de 100km autour des
Sables d’Olonne, lorsque leur département d’origine se situe en zone verte (voir carte jointe).
L’ensemble de l’équipage, tenait à dire un grand MERCI à tous ses passagers & à ses partenaires
pour leur soutien transmis par le biais de mails, appels téléphoniques, commentaires sur les réseaux
sociaux… Cet élan de gentillesse nous a permis de vivre ce confinement de façon plus douce !
Dans l’attente du plaisir d’accueillir nos passagers à bord !
Pour toute demande de reportage merci de contacter
Martineau Cloé - Responsable Communication.
Email : martineau.cloe@hotel-coteouest.com
Tél. 02 51 21 77 81

Hôtel Côte Ouest Thalasso & Spa
Route du Tour de France - CS 20 339
85109 LES SABLES D’OLONNE Cedex
www.hotel-coteouest.com

