
Les hôtels du groupement Charmhotel vous proposent les petits-déjeuners gratuits à partir de 2 
nuits en séjour dans l’établissement de votre choix. Vous trouverez les coordonnées des 

établissements dans les pages Tourisme de notre site internet ou directement sur 
www.charmhotel.fr 

 

 

 

Roulez en toute sérénité en Vendée avec Le Rabelais***

 
 

 

Vous entrez, véhicule 
sécurisé au garage fermé, et le ton est donné. 
Des couleurs vives, une déco actuelle, des 
espaces design, toutes les conditions sont 
réunies pour un séjour 100% plaisir.  
 
Le Rabelais vous accueille à Fontenay-le-Comte, 
un endroit idéalement situé entre La Rochelle 
et le Puy du Fou. En groupe, en club, entre 
amis, nous proposons des séjours clé en main, 
à la carte ou simplement en hébergement.  
 
L’hôtel Le Rabelais*** dispose de 54 chambres 
climatisées et un accueil chaleureux pour votre 
séjour. Son restaurant propose une cuisine de 
saison raffinée.  
 
Pour vous détendre après votre journée sur la 
route, l’espace bien-être met à disposition 
sauna, douche sensorielle, salle de sports et 
modelages sur réservation. Piquez une tête dans 
la piscine extérieure chauffée de mai à 
septembre. Pour vos repas ou réunions de 
groupe, d’amis, de club, Le Rabelais dispose de 
3 salles équipées.  

 
 
 

 
Du Marais Poitevin au littoral vendéen en 
passant par la Forêt de Mervent, vous conduirez 
avec des yeux émerveillés. Au volant de votre 
Mustang et en bonne compagnie, vous apercevrez 
la richesse et la variété des paysages du Sud-
Vendée.  
 
Vous roulerez à la découverte des petits 
villages comme Vouvant, élus « plus beaux 
détours de France ». Vous vivrez des moments 
authentiques en dégustant de bons vins des 
Vignobles Mercier, des huîtres de l’Île de Ré 
ou autres produits locaux (brioche vendéenne, 
préfou, Kiki vendéen…).  
 
Une balade en barque vous plongera dans les 
secrets de la Venise Verte. Vous pourrez aussi 
prendre la direction des Abbayes de Maillezais, 
de Nieul-sur-l’Autise ou du Château de Terre-
Neuve pour comprendre l’histoire de notre belle 
région. 
 

Pour découvrir la brochure pour les séjours de 
groupes en Mustang, scannez le QR code ci-contre…

 

 
Pour plus d’informations ou pour réserver un séjour… 

19 rue de l’Ouillette – 85200 Fontenay-le-Comte 
Tél. : 02.51.69.86.20 

Mail : accueil@le-rabelais.com 


