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Ils ne sont que deux aux Olonnes

L'Atlantic Hôtel a décroché sa quatrième étoile
Pour un hôtel, l'attribution d'une quatrième étoile représente certes une reconnaissance de la part des professionnels de l'hôtellerie, mais aussi, et peut-être surtout, c'est la recompense
d'une volonté de privilégier la qualité et le service ainsi que des prestations de haute gamme. Annabelle et Jean-Etienne Blanchard ont décroché, depuis peu, cette belle distinction qui couronne,
a point nomme, le travail d'une quinzaine d'années.
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et le service, tout en apportant
sa touche personnelle. "Au fil
des années, explique JeanEtienne, nous avons rénové
l'ensemble des équipements,
mais dans l'esprit de ce qui
existait avant. Nous avons
surtout souhaité conserver le
charme de l'hôtel et lui restituer son cadre intime et chaleureux, tout en le remettant
au goût du jour"
[.'Atlantic Hôtel propose aujourd'hui 34 chambres dont 15
avec loggia privative face à la
mer et trois autres, au sixième
étage, avec une terrasse offrant
un incroyable panorama de la
baie des Sables.
Ambiance feutrée, cadre intime et chaleureux, décor soigné et acces aux dernieres
technologies, tout a ete conçu
pour le bien-être du voyageur
"Nous
sommes
heureux
quand il repart heureux", indique Annabelle.
[.'Atlantic Hôtel propose également un restaurant "Le
Sloop", ouvert toute l'année et
"qui n'est pas seulement réserve à la clientèle de l'hôtel.
Tout le monde peut y avoir
accès", souligne le patron. La
cuisine est préparée par le chef
Cédric Merlaud, au piano depuis cinq ans. "Il ne propose
que des produits frais, oscillant entre terre et mer, ajoute
Jean-Etienne et adore mitonner les légumes". Simon
Biron, responsable du restau-
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rant se charge, lui, de l'accueil
et du confort des convives.
"Nous avons la chance de
travailler avec une bonne

équipe (l'établissement emploie une quinzaine de personnes, vingt en saison). Ce
sont de belles personnes qui

ont la même conception que
nous du métier, note Annabelle, c'est rassurant pour
nous et cela contribue à la
qualité de laccueil et du service".
Fiers de cette quatrieme
étoile, Annabelle et JeanEtienne le sont, pour autant ils
gardent les pieds sur terre et
continueront à moderniser leur
établissement. Dernièrement,
un spa est venu renforcer l'offre
de l'hôtel (lire ci-contre). "Nous
sommes obligés d'investir
pour coller à la demande de
la clientèle, conclut JeanEtienne Blanchard, mais nous
en sommes très heureux.
Nous aimons notre métier, le
travail avec nos équipes et le
contact avec nos visiteurs".
Dans ces conditions, nul doute
que ('Atlantic hôtel a encore un
bel avenir devant lui et qu'il se
verra peut-être attribuer un jour,
l'ultime cinquième étoile. C'est
tout le mal qu'on lui souhaite.

Gérard Héraud

Un spa ultra-moderne ouvert à tous

Depuis peu, ('Atlantic Hôtel
dispose d'un nouvel équipement en l'occurrence un vaste
Spa "qui accueille la clientèle de l'hôtel qui le souhaite, précise Jean-Etienne
Blanchard, mais également
les personnes de l'extérieur.
Nous avons eu l'opportunité
d'acquérir une maison qui
était adossée à Carrière de
l'hôtel. Grâce à celle-ci,

nous avons pu installer ce
spa, totalement indépendant
de l'hôtel et qui couvre 150
mètres carré".
Dans cet espace ou le maître mot est "relaxation" et "détente", le client profitera des
bienfaits d'un hammam au ciel
étoile, d'une fontaine à glace,
d'un jacuzzi à débordement,
d'un sauna à infrarouge et
d'une douche duo polysenso-

nelle. Ce spa, dirige par Melanie Cassy (spa-manager) dispose également de trois cabines dont une en duo pour les
couples où sont prodigues les
soins Spa by Omnisens.
À une epoque où le stress
est roi, voilà une bonne manière de s'offrir une parenthèse de detente.
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