
HOTELS

Prestataires 

Jours, 

horaires 

d’ouvertures

Services/Activités proposés Remarques Plus d'infos Téléphone Infos complémentaires

La Barre 

de Monts
Hôtel Le Cap d’Ambre  7/7 jours 02 51 68 52 05 

Notre 

Dame de 

Monts

Le Sherwood *** Ouvert Hébergements (tous équipés d'une cuisine)
https://www.facebook.com/domainelesherwoo

d 
09 67 45 99 52

https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/domai

ne-le-sherwood/ 

St Jean 

de Monts
Hôtel L'Espadon *** Ouvert

Chambre + service du petit-déjeuner en 

chambre + plateau repas pour le dîner

"Signature de la Charte d'accueil et d'hygiène mise en place 

par Contact Hôtels : - Nettoyage, aération et désinfection 

renforcés - Délais de 24h entre chaque occupation de 

chambre (dans la mesure du possible) - Mise à disposition 

de produits désinfectants dans les parties communes - 

Affichages et marquages au sol dans les zones d'attente - A 

la réception, dispositif permettant de maintenir une 

distance de sécurité (plexiglas ou hygiaphone) - En cas de 

long séjour, il n'y aura pas de ""recouche"" (le personnel 

n'accèdera pas à la chambre pour refaire le lit ou changer 

les serviettes). Linge et produits d'accueil seront 

renouvelés sur demande. - Le matériel non nécessaire a été 

retiré (à la réception, dans les chambres). - Un référent 

Covid a été nommé au sein de l'établissement. Les 

employés disposent des équipements de protection 

individuelle et sont formés à l'utilisation des produits et des 

procédures d'hygiène - Paiements par CB favorisés"

https://www.facebook.com/hotelrestaurantesp

adon 
02 51 58 03 18

https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-l-

espadon/ 

St Jean 

de Monts
Hôtel Le Robinson *** Ouvert

Chambre + service du petit-déjeuner en 

chambre à partir de 7h30 + plateau repas pour 

le dîner (servi chaud entre 19h et 19h30) 

Soirées étapes réservées aux commerciaux ou 

assimilés : 88€ ou 99€ en catégorie supérieure. 

Pour les autres clients avec autorisation de 

déplacement : chambres à partir de 67€, petit-

déjeuner à 10,50 €, plateau repas avec entrée, 

plat chaud et dessert à 19,30€

Hôtel équipé d'un appareil à ozone, qui traite chaque 

chambre après le départ du client
https://www.facebook.com/LEROBINSON85160 02 51 59 20 20

https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-

le-robinson/ 

St Jean 

de Monts
Hôtel La Côte Océane ** Ouvert

Chambre + service du petit-déjeuner en 

chambre + room service proposé en partenariat 

avec Monts Bocaux

https://www.facebook.com/lacoteoceane 02 51 58 01 12
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-

la-cote-oceane/ 

St Jean 

de Monts
Hôtel L'Atlantique ** Ouvert

Chambre + service du petit-déjeuner en 

chambre (en semaine) + plateau repas pour le 

dîner (en semaine)

"Avant l'arrivée du client : - Prise de contact pour connaître 

l'heure d'arrivée et limite les effets d'affluence - Aération 

des chambres 2h / jour minimum - Dans la mesure du 

possible, délai de 24h entre 2 utilisations d'une même 

chambre - Clés désinfesctées à chaque usage - Linge et 

espaces de travail du linge désinfectés Dès l'arrivée du 

client : - Gel à sa disposition - Le gérant porte un masque, 

dispose de gel ou accueille derrière une vitre en plexiglass 

ou met en place un marquage au sol - Règlement par CB 

privilégié (dont le terminal est nettoyé à chaque utilisation) 

Durant le séjour : - Affichage des infos et recommandations 

dans les espaces communs et la chambre - Application du 

protocole de nettoyage de la chambre dans le respect des 

procédures et usage de produits adaptés - Mesures 

d'hygiène renforcées dans les cuisines (lavage de mains 

obligatoire toutes les 30 min, évacuations et canalisations 

désinfesctées chaque jour...) - Par mesure de sécurité et 

d'hygiène, le ménage dans la chambre n'est pas assuré 

dans le cas d'un séjour de plusieurs nuits Au moment du 

départ : - Mise à disposition d'une boite pour déposer la clé 

de la chambre - Envoi de la facture par courriel"

https://www.facebook.com/latlantiquehotel 02 28 11 09 80
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-l-

atlantique/ 

St Jean 

de Monts
Hôtel La Chaumière ** Ouvert

Chambre + service du petit-déjeuner en 

chambre + room service proposé en partenariat 

avec Monts Bocaux

https://www.facebook.com/lachaumiere.sjmon

ts 
07 82 78 05 74

https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-

la-chaumiere/ 

St Jean 

de Monts
Casita del Mar Appart's Ouvert

Appartements (tous équipés d'une cuisine) + 

service du petit-déjeuner en chambre
https://www.facebook.com/casitadelmar85 06 77 54 80 77

https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/casita-

del-mar-apparts/

Le 

Perrier
Les Gîtes de Montmartre Ouvert Hébergements (tous équipés d'une cuisine)

https://www.facebook.com/Le-Perrier-Les-

Gites-Montmartre-253028408149407

02 44 36 46 80 ou 

06 87 58 50 82

https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/les-

gites-de-montmartre/#

Mise à jour le 10/11/2020

Sous réserve de modification.

Ne pas jeter sur la voie publique

https://www.facebook.com/domainelesherwood
https://www.facebook.com/domainelesherwood
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/domaine-le-sherwood/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/domaine-le-sherwood/
https://www.facebook.com/hotelrestaurantespadon
https://www.facebook.com/hotelrestaurantespadon
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-l-espadon/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-l-espadon/
https://www.facebook.com/LEROBINSON85160
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-le-robinson/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-le-robinson/
https://www.facebook.com/lacoteoceane
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-la-cote-oceane/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-la-cote-oceane/
https://www.facebook.com/latlantiquehotel
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-l-atlantique/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-l-atlantique/
https://www.facebook.com/lachaumiere.sjmonts
https://www.facebook.com/lachaumiere.sjmonts
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-la-chaumiere/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/hotel-la-chaumiere/
https://www.facebook.com/casitadelmar85
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/casita-del-mar-apparts/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/casita-del-mar-apparts/
https://www.facebook.com/Le-Perrier-Les-Gites-Montmartre-253028408149407
https://www.facebook.com/Le-Perrier-Les-Gites-Montmartre-253028408149407
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/les-gites-de-montmartre/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/les-gites-de-montmartre/

