LA ROCHELLE

Ultimate

Comfort
Cutting Edge

Design

concept
« Aménager cet hôtel comme s’il s’agissait de ma propre maison,
pour mes amis. Rester simple et chic, sans luxe inutile. Faire
jouer les volumes et l’architecture avec les matières, les couleurs,
les formes du mobilier et les accessoires. Soigner les détails, ne
rien oublier. Surprendre et étonner. Être dans son temps, jouer la
mondialisation.»
Michel DUFOUR, architecte et décorateur

« I approached this hotel like my own home – for friends and family. Understated, but chic
with an acute attention to the details that make all the difference. The volumes and design
interact with the forms, materials and colors of the furniture and accessories. Surprising
and unexpected – in phase with our era of global interchange.»
Michel DUFOUR, architect and interior decorator

• 76 chambres et suites
76 rooms and suites

• à 5mn à pied de la gare, du Vieux-Port et du centre de congrès
a 5-minute walk from the Old Harbor, the train station and conference center

• salles de séminaire high-tech
high-tech meeting room

• petit déjeuner vitaminé
healthy and extra fresh buffet breakfast

• bar lounge
bar & lounge

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel et postes Internet en accès libre
free wireless connection throughout the hotel and Internet workstations

• parking privé
private parking

chambres guest rooms
Les 76 chambres, dont 5 executives et 4 suites, allient sobriété, confort et design,
combinant habilement mobilier contemporain de référence et toiles colorées des
frères balinais MANDRA & GEREDEG.
Climatisation, literie haut de gamme, accès Internet et Wifi gratuit,
TV écran plat 26’, coffre fort, plateau d’accueil, service pressing, room service.
76 comfortable guest rooms (including 5 Executives and 4 Suites) offer understated and
function design. In each room exclusive furniture from renowned designers is highlighted by
an original painting by the balinese brothers MANDRA & GEREDEG.
Air conditioned, world-class bedding, free wireless Internet access, flat screen TV 26’,
in-room safe, beverage tray, dry cleaning, room service.

bar lounge
Encadré par les arbres d’intérieur et la superbe toile de GEREDEG, le bar lounge du
masqhotel est organisé en petits salons, avec un mobilier tout en rondeur, jouant
sur les contrastes de matériaux et de couleurs.
Sélection de thés, whiskies, vins et champagnes.
Points Internet et Wifi en accès libre.
The Bar & Lounge, skillfully nestled between the indoor garden and a magnificent work by
GEREDEG, offer distinctive seating areas enhanced by contrasting colors, fabrics and the
enticing curves of the furniture.
A fine selection of teas, whiskies, wines and champagnes.
Free wireless access and Internet workstations.

séminaires seminars
Le BEST WESTERN MASQHOTEL est le lieu privilégié pour un séminaire résidentiel
haut de gamme à La Rochelle. Salles high-tech, pause ou cocktail dans le bar lounge
et restauration dans une salle privatisée garantissent son parfait déroulement.
Séminaire résidentiel jusqu’à 50 personnes.
Organisation d’activités incentive.
The BEST WESTERN MASQHOTEL is the perfect setting for a top-notch seminar in
La Rochelle. High tech meeting rooms, gourmet meals in a private dining room,
original breaks and/or cocktails in the lounge ensure a unique experience.
Residential seminars for up to 50 participants.
Incentive and team building activities upon request.
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www.masqhotel.com

LA ROCHELLE
la mer au cœur de la ville
Site exceptionnel du Vieux-Port et de ses deux Tours, promenade dans la Vieille Ville,
sortie en mer, journée sur l’Île de Ré, dégustation de fruits de mer : La Rochelle, ville du
XVIIe siècle en permanente évolution, se découvre à pied depuis l’hôtel,
avec facilité et plaisir.
• centre de congrès
• aquarium parmi les plus grands d’Europe
• nombreux restaurants gastronomiques dont un 2 étoiles au Guide Michelin

the sea in the middle of town
The picturesque Old Harbor, a stroll through the paved streets of the historic center,
a boat tour, a day on the Île de Ré, lunches of fresh seafood – all are readily available in this 18th
century town and just a short walk from the masqhotel.
• convention center
• one of Europe’s largest aquariums
• numerous restaurants, including a 2-star Michelin establishment

détails séminaires seminar details
salles
• capacité : salle plénière jusqu’à 72 personnes et 2 salles de sous-commission
• confort : climatisation, lumière du jour et excellente acoustique
• équipement : vidéoprojecteur de plafond, lecteur CD/DVD, Wifi, son Hi-fi et micros HF
restauration
• pauses ou cocktail au bar lounge
• restauration dans une salle privatisée
• cuisine inventive exclusivement à partir de produits frais
organisation d’activités incentive
• défis sportifs : organisation de régates, raids nautiques
• activités ludiques sur l’Île de Ré
• découvertes gastronomiques et culturelles
meeting rooms
• capacity: main room for up to 72 participants and 2 break-out rooms
• comfort: air conditioned, day-light and great acoustics
• equipment: ceiling mounted video projector, Wifi, Hi-fi sound, microphone, CD/DVD, cable TV
food & beverage
• breaks and/or cocktails in the bar & lounge
• meals served in a private dining room
• original gourmet meals prepared from market-fresh ingredients
incentives
• sport and nautical challenges
• car rallies and treasure hunts on the Île de Ré
• gastronomic and cultural activities

salle plénière
• en théâtre 72 personnes
• en classe 42 personnes
• en U
28 personnes

storage : tables and chairs
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72 participants
42 participants
28 participants
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• classroom
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2 salles de sous-commissions
• A 11 personnes
• B 8 personnes
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2 break-out rooms
• A 11 participants
• B 8 participants

fenêtre

window

fenêtre
window

rangement
balcon

storage

balcony

A

B

fenêtre
window

peintures art work
Une centaine de toiles des deux frères balinais MANTRA & GEREDEG sont réparties
dans les chambres et le hall de l’hôtel. Ils pratiquent un art abstrait vigoureux et coloré,
et chaque toile a été pensée comme un élément central de la décoration intérieure.
Approximately 100 paintings by the Indonesian brothers MANTRA & GEREDEG are displayed
throughout the hotel. The abstract, vibrant canvases provided the inspiration for the interior
decoration.

mobilier furniture and accessories
Le masqhotel se distingue par son mobilier des espaces communs et des chambres
exclusivement issu des grands noms du design contemporain : canapés et fauteuils
Maxalto ou B&B Italia ; tables et chaises Desalto en chrome et verre, Driade en cuir et
marbre, Sawaya en plastique et fil inox ; chaises et guéridons Poltrona Frau en cuir ;
tables de chevet Classicon en acier et luminaires Artemide.
The masqhotel is proud to showcase only furnishings from leading contemporary designers:
Sofas and armchairs from Maxalto or B&B Italia, chairs and tables – Desalto in glass and
chrome, Driade in leather and marble, Sawaya in plastic and stainless wire. From Poltrona Frau
come chairs and end tables in leather, Classicom provides steel bedside tables and the lamps
are signed Artemide.

