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LA ROCHELLE
la belle au firmament
Véritable « bijou » posé en bord d’océan,

À des années-lumière d’une image

le TGV, le bleu atlantique et le vert

La Rochelle attire. Attractivité naturelle

de carte postale, elle affiche aussi ce

écologique se mêlent.

et dynamisme détonnant font de

visage d’une cité maritime en perpétuel

cette ville d’histoire une destination

mouvement : Festival La Rochelle

A l’arrivée, 200 kilomètres d’itinéraires

rayonnante.

Cinéma, Francofolies, Salon nautique du

cyclables partent aux quatre points

Grand Pavois… : les raisons de se poser à

cardinaux d’un environnement préservé.

De l’historique quartier où les Cosy

La Rochelle sont innombrables. Comme

Et puis cette mer qui ouvre d’autres

Hôtels scintillent à la voûte majestueuse

les étoiles.

horizons, nourrit d’autres envies et fait

du marché ancestral, La Rochelle offre

définitivement de La Rochelle un univers

au regard une succession de chefs-

Cap sur un univers « vert »

exceptionnel où il fait bon vivre, même

d’œuvre patrimoniaux.

À moins de 2 heures 30 de Paris par

quelques moments, quelques jours…
		

À bientôt

BRILLANT

les nuits que vous passerez dans notre

offrir le meilleur et à vous proposer un

DANS LE CŒUR BATTANT

univers et qui vous donneront encore

environnement toujours plus… cosy.

plus envie d’y revenir.
> Hôtel B&B La Rochelle Centre

> Ici, au Masqhotel,

> E sprit familial, caractère

là, au Saint-Nicolas

Hôtel Saint-Nicolas

indépendant : depuis plus de trois

ou encore au B&B, la proximité

Best Western Plus Masqhotel…

décennies, c’est aussi notre motivation

et le confort ont toujours fait partie de

à vous recevoir chez nous comme chez

notre ADN.

vous qui nous anime au plus haut point.

Deux, trois, quatre étoiles :

> L’engagement en faveur du
développement durable, lui, constitue

la constellation Cosy Hôtels brille
où bat le pouls d’une cité solaire.

Plusieurs étoiles,

Dernière arrivée dans la « galaxie »,

un même caractère

la Maison Saint-Nicolas lui donne un

Pas de charte proprement dite, plutôt

voulons faire des Cosy Hôtels

éclat particulier.

des règles que nous nous imposons pour

les meilleurs endroits pour que vous

> L’appellation « Cosy Hôtels » est née

vous satisfaire pleinement.

viviez La Rochelle dans un espace-

> L’une d’entre elles consiste à vous

temps unique.

de cette volonté d’embellir les jours et

1981

Nombre de recettes
de pâtisseries
élaboréees en
interne dans nos
cuisines

> Le nombre d’étoiles importe peu : nous

4

Ouverture
de l’Hôtel
Saint-Nicolas,
1er hôtel du
Groupe

25

une de nos valeurs-phares.
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Cosy Hôtels
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à La Rochelle
(Météo France 2018)
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La Rochelle entre
le 01/09/2019
et le 31/08/2020

LA « GALAXIE » COSY

Entre proximité de la gare, service

La Maison Saint-Nicolas

personnalisé, restauration qualitative

A portée de pas des centres d’intérêt de

247 chambres

et prestations premium, les Cosy Hôtels

la ville, nos trois hôtels et notre Maison

> 2 étoiles : B&B La Rochelle Centre

satisfont tous les besoins.

Saint-Nicolas jouent sur toute la gamme

> 3 étoiles : Hôtel Saint-Nicolas

Entrez : nos équipes vont vous faire

des prestations de qualité pour être

> 4 étoiles : Best Western Plus

profiter de leur expérience et de

LA meilleure idée pour qui veut réussir

leur savoir-faire pour donner à votre

un séjour, une réunion, un évènement à

séjour à La Rochelle tout le plaisir

La Rochelle.

Masqhotel
= les Cosy Hôtels jouent autant
la complémentarité que l’unité

d’une expérience marquante. Avec un

pour répondre à toutes les attentes.

supplément d’âme.

B&B La Rochelle Centre
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Avec sa situation optimale face à la gare SNCF

constellation Cosy Hôtels de faire partie

et sa proximité immédiate de lieux touristiques

des B&B les plus appréciés.

majeurs comme l’Aquarium, cet établissement
représente un « must » dans l’univers des

A la fois minimaliste et design, le décor

établissements 2 étoiles.

illustre parfaitement notre volonté de recevoir
tous ceux qui veulent profiter d’un confort

L’astre brillant des B&B

contemporain tout en préservant leur budget.

Ses 85 chambres aux dimensions généreuses
permettent également à cet astre de la

Le 2 étoiles «Econochic»

proximité
confort
> Contrairement à bon nombre d’hôtels de sa catégorie,
une personne assure l’accueil du B&B La Rochelle Centre 24 h / 24.
Un service + pour nos clients.

accueil

Posé dans l’écrin d’un quartier historique depuis

Dedans, la serre tropicale et le salon avec

1981, l’Hôtel Saint-Nicolas et ses deux demeures

cheminée proposent un cadre privilégié pour

de caractère restaurées avec goût constituent

prendre un verre ou un petit déjeuner.

une véritable institution à La Rochelle.
Les 86 chambres sont autant de havres de paix
L’éclat discret d’un accueil parfait

pour tous ceux qui viennent séjourner dans notre

Dehors, l’ambiance piétonnière des rues

hôtel dédié à l’accueil touristique comme au

commerçantes environnantes et la quiétude

tourisme d’affaires.

de la place de la Solette sont des plus agréables.

charme
Vieux-Port

Hôtel Saint-Nicolas
Le 3 étoiles «Historique»

sérénité

tranquillité

> L’hôtel est affilié à la chaîne internationale haut-de-gamme Hôtels et Préférence
en tant qu’établissement de charme.
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Modernisme, luminosité, chaleur, confort : le

La tête dans les étoiles

Best Western Plus Masqhotel se vit comme une

Dans le prolongement du hall d’accueil, de

expérience. Là, à quelques pas de la gare TGV

grandes verrières illuminent un bar-lounge qui

et du centre historique, un hôtel unique en son

propose plusieurs espaces où intimité rime avec

genre à La Rochelle vous attend pour un séjour

convivialité.

vécu comme un beau voyage entre calme et

Loin des standards des hôtels de ce standing,

cocooning.

nos 76 chambres allient esthétisme subtil et
luxe discret pour vous emporter dans une autre
dimension.

Le 4 étoiles «Contemporain»

bien-être

élégance

Best Western Plus
Masqhotel

★ ★★★

> Servi dans une salle à l’ambiance feutrée et contemporaine, le petit déjeuner buffet
du Best Western Plus Masqhotel composé de produits frais, de pâtisseries maison
et même de champagne, d’huîtres et de saumon gravelax a acquis ses lettres de noblesse.

luxe

épuré

Cette ancienne demeure bourgeoise totalement

d’accueil personnalisés de notre Groupe.

rénovée invite à vous retrouver « comme à

Au rez-de-chaussée comme aux étages, les

la maison » pour faire de vos évènements

espaces sont modulables et combinent un

professionnels comme personnels des moments

design contemporain avec le charme de l’ancien.

parfaits. Dédiée aux séminaires, conférences,

Dans le Salon, le Grenier, la Bibliothèque, la

petits déjeuners professionnels, afterwork,

Véranda comme sur la terrasse entourée

réunions, soirées privées, mariages, cocktails,

de verdure, les moments partagés peuvent

évènements festifs et familiaux, la Maison Saint-

être studieux ou festifs. Le service toujours

Nicolas complète aujourd’hui la gamme des lieux

d’exception.

élégance
raffinement

modernité
espace extérieur
convivialité

La Maison Saint-Nicolas
Les éclats du «Bon goût»

douceur

modularité

> Espaces modulables, restauration haut-de-gamme et service attentif : la Maison Saint-Nicolas
constitue un tout incontournable pour tous ceux qui veulent organiser et réussir un évènement
sur-mesure à La Rochelle. La « galaxie » Cosy prend alors tout son sens.

réception

La restauration

LA RESTAURATION

apéritives que vous pouvez y commander.

Au Best Western Plus Masqhotel,

A l’Hôtel Saint-Nicolas, le petit

le petit déjeuner peut constituer l’un

déjeuner fait de produits locaux ainsi

des meilleurs moments de votre journée.

que les déjeuners ou dîners préparés

Enfin, que ce soient pour les pauses

Que vous soyez « sucré » ou « salé »,

sur commande par nos partenaires-

gourmandes durant vos évènements

voire les deux, le buffet à base de

traiteurs sont servis sous la grande

professionnels, pour des cocktails

produits faits maison sera un véritable

verrière de notre salle de restaurant,

apéritifs, déjeunatoires et dînatoires,

enchantement pour vos papilles.

donnant ainsi une autre dimension à vos

des repas servis à l’assiette, des buffets

Servis dans notre bar-lounge à la

repas.

ou encore pour des ateliers du chef où
vous vivrez une expérience culinaire

décoration résolument design et
contemporaine, ou dans votre chambre,

Dans ces deux établissements,

atypique, nous avons confié le soin à des

nos repas proposés à la carte ont, eux,

la quiétude du bar n’a, lui, d’égal que

traiteurs de La Rochelle de vous régaler

toutes les vertus d’une formule Bistrot :

la qualité des cocktails, des vins

lors de votre séjour au sein de la Maison

savoureux, authentique, gastronomique.

locaux ou encore des planches

Saint-Nicolas.

Séminaires et Incentive
sur place à votre convenance.

Si la Maison Saint-Nicolas sait satisfaire

Lumineuses, spacieuses, modulables et

toutes vos envies de réunions, des

équipées high tech, ces salles destinées

espaces professionnels dédiés au sein du

aux manifestations professionnelles vous

En relation avec des agences locales qui

Best Western Plus Masqhotel et de l’Hôtel

proposent une atmosphère agréable et

partagent nos valeurs, nous vous aidons

Saint-Nicolas répondent également

studieuse à la fois.

également à organiser des activités surmesure.

à tous les besoins d’organisation
d’évènements : séminaires, conférences,

Si les pauses-cafés, apéritifs, cocktails

réceptions, séances de travail ou encore

et repas font partie de votre programme,

Avec le ciel de La Rochelle comme

présentations de produits.

sachez que nos hôtels les orchestreront

témoin. Un ciel d’étoiles.

Sous le ciel… la terre
LA TERRE EST BELLE,
IL FAUT LA PRÉSERVER

d’achat participe à limiter notre impact

de programmes d’isolation thermique.

environnemental (produits d’entretien
certifiés Ecolabel, système de contrôle

En incitant économiquement tous

Via une série d’actions contribuant

de climatisation pour réduire la

nos collaborateurs à utiliser vélos

à la protection de l’environnement,

consommation d’énergie, sélection de

ou transports en commun pour leurs

les Cosy Hôtels se sont engagés

producteurs en circuit court…),

déplacements professionnels,

depuis longtemps en faveur du

des partenariats avec des associations

nous voulons fédérer chacun d’entre

développement durable.

locales et nationales ont notamment

nous autour d’un seul mot d’ordre :

permis l’installation de rûches

PROTÉGEONS NOTRE PLANÈTE.

Si la mise en place de notre politique

sur le toit de nos hôtels et l’intégration

Offrant une grande capacité d’hébergement au cœur même de
La Rochelle, les hôtels 2, 3 et 4 étoiles du Groupe Cosy Hôtels
allient esprit familial et service personnalisé pour que votre séjour
y soit une réussite. La Maison Saint-Nicolas, espace de séminaire
et de réception haut-de-gamme, complète notre offre.

Proche à la fois de la gare SNCF et du Vieux Port,
accessible facilement, ce B&B sort des standards avec
son accueil assuré 24h / 24 par une équipe polyvalente
et ses chambres aux dimensions supérieures à la
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moyenne nationale des établissements de cette
enseigne reconnue. Assurément un « 2 étoiles » +++.

Emblématique de l’hôtellerie rochelaise, le SaintNicolas a fidélisé une clientèle amatrice d’ambiance
chaleureuse et authentique. Implanté dans un ancien
quartier de pêcheurs, cet établissement de caractère
fait partie de l’Histoire de la cité maritime.
Le cadre privilégié de l’espace de restauration et la
quiétude de l’endroit finissent de convaincre.

Raffinement, luminosité, atmosphère artistique,
service premium : le Best Western Plus Masqhotel
vous attend pour un séjour vécu dans un hôtel
résolument contemporain, unique en son genre dans
la ville. Le petit déjeuner haut-de-gamme qui y est
servi ajoute au plaisir et constitue à coup sûr un des
meilleurs moments de la journée.

Ancienne demeure de caractère entièrement rénovée,
la Maison Saint-Nicolas offre l’opportunité d’organiser
dans un espace élégant et modulable tous vos
séminaires, incentives, évènements professionnels et
personnels… Situé en face de l’Hôtel Saint-Nicolas, cet
espace haut-de-gamme propose des prestations de
qualité supérieure.

Paroles de clients…
« Si j’organise à nouveau un voyage dans la région, je n’hésiterais pas, tant pour l’écoute et les conseils au
cours de la préparation de mon voyage que pour la qualité des prestations. »
PROBUS - Voyage de Groupe - Best Western Plus Masqhotel

«L
 a Maison Saint-Nicolas est un lieu atypique et qualitatif qui correspond tout à fait à nos attentes ! »
CRAVATES ET SANDALETTES - Séminaire - La Maison Saint-Nicolas

« Notre séminaire était une réussite grâce à la qualité des prestations (salle, déjeuner, chambre, etc) qui nous
ont permis de nous sentir “ Comme à la Maison“. »
BOUYGUES IMMOBILIER - Séminaire - La Maison Saint-Nicolas

« L’hôtel est idéalement situé. Le service, l’accueil, les chambres et le petit déjeuner sont extrêmement
satisfaisants. »
NEXITY - Séminaire -Hôtel Saint-Nicolas

« Établissement de qualité qui, outre les équipements adaptés, bénéficie d’une situation géographique
idéale (proximité gare, vieux port, centre historique) et d’un personnel attentif, professionnel, à l’écoute et
souriant ! »
MANPOWER - Séminaire - Best Western Plus Masqhotel

« Nos retours par rapport aux chambres sont excellents : très spacieuses, très propres, très confortables.
Très bonne localisation et grande amabilité à l’accueil. »
SUNNY SIDE OF THE DOC - Voyage de Groupe - B&B La Rochelle Centre

Ils nous ont fait confiance…

LA ROCHELLE

-2H

Hôtel de Ville

de Lyon en avion
+ de nombreux
vols low-cost de
pays européens vers
aéroport La Rochelle
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BEST WESTERN PLUS
MASQHOTEL
•
17 rue de l’Ouvrage
à Cornes
17 000 La Rochelle
•
05 46 41 83 83

commercial.bb@cosy-hotels.net
hotel-bb.com

commercial@hotel-saint-nicolas.com
hotel-saint-nicolas.com

commercial@masqhotel.com
masqhotel.com

SIÈ

E

&

RÉCEPTION

LA MAISON
SAINT-NICOLAS
•
13 rue Sardinerie
& place de la Solette
17 000 La Rochelle
•
05 17 26 82 00
commercial@cosy-hotels.net
maisonsaintnicolas.fr

E

COSY HÔTELS
•
6 rue du Rempart Saint-Claude
17 000 la Rochelle
•
05 17 26 82 00
commercial@cosy-hotels.net
cosy-hotels.net
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HÔTEL
SAINT-NICOLAS
•
13 rue Sardinerie
& place de la Solette
17 000 La Rochelle
•
05 46 41 71 55

G

HÔTEL B&B
La Rochelle Centre
•
140 boulevard
Joffre
17 000 La Rochelle
•
05 46 51 20 59
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Contact Cosy Hôtels : 05 17 26 82 00 - commercial@cosy-hotels.net

