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HÔTEL DE CHARME

Charming hotel

« Je voudrais du soleil vert
Des photos de bord de mer
Dans mon jardin d'hiver... »
Henri Salvador
Dans cet ancien hôtel particulier au charme singulier, la clarté
s'est invitée. Au cœur de La Rochelle tant aimée des peintres,
l'Hôtel Trianon qui porte bien son nom est une oasis de calme
proche des plages et du Vieux Port fortifié. Avec son parking
privé encore plus proche, il offre une liberté de mouvement et
tous les agréments du centre ville.
A l'intérieur, jardin d'hiver et lumière, élégance et confort,
ambiance feutrée et ravissant décor... bouquets de fleurs, meubles
de style, objets anciens. On se sent bien ! Quant à l'accueil :
simplicité, convivialité et anglais parfait. Le patron passionné
de voile, de golf et de rugby (les All Blacks ont séjourné ici deux
fois) a vraiment l'esprit d'équipe !

“I would like some green sun, some photos from the seaside, in my winter garden...”
Henri Salvador
In this former townhouse with unique charm, clarity has written its own invitation. In the heart of La Rochelle, beloved by painters, the name alone
of Hôtel Trianon connotes an oasis of calm near the beaches and fortified
Old Port. With its private car-peak even closer, the hotel provides freedom
of movement and all the amenities of the town centre.
Indoors, winter garden and light, elegance and comfort, cosy setting and stunning
décor... bouquets of flowers, period furniture, antiques. How good it feels!
As for welcoming hospitality: simplicity, cheer and perfect English.
The proprietor, a sailing, golf and rugby buff (the All Blacks have stayed
here twice), is a true team player!

Salle de séminaires et vastes salons pour vos réceptions.

DOUCES NUITS
A l'orée d'un parc, sérénité et tranquillité...
Entrez dans la douceur d'une demeure habitée d'un bel esprit
familial. Depuis quatre générations, la famille Laporte-Chaussemiche veille sur vous et votre bien-être. 25 chambres personnalisées et décorées avec goût invitent au repos. Pour toutes, confort
charmeur et cadre raffiné : climatisation, insonorisation, TV,
téléphone, bureau. Le matin, petit déjeuner gourmand dans
la véranda baignée de lumière avant de partir à la conquête de
la rebelle La Rochelle.
A deux pas, le parc Charruyer avec ses allées arborées et ses cours
d'eau, le port, les quais, les plages, les musées, le quartier ancien
avec ses rues secrètes bordées d'arcades, ses vieilles maisons
de bois et ses demeures aristocratiques.

Meeting rooms and spacious halls for receptions.

Silent nights
At the edge of the hotel grounds, serenity and tranquillity...
Step into the warmth of a guest establishment infused with family spirit.
For four generations, the Laporte-Chaussemiche family have had nothing but
your comfort and your well-being in mind. 25 personalise rooms decorated
with taste are an open invitation to relaxation. Every room features smart
amenities and a refined setting: air-conditioning, soundproofing, TV, telephone,
desk. In the morning, enjoy a delectable breakfast on the veranda bathed
in sunlight before setting out to conquer the rebel, La Rochelle.
Just nearby, Charruyer Park with its tree-lined lanes and streams, the port,
wharves, beaches, museums, the old quarter with its secret streets lined with
arcades, vintage wooden houses and aristocratic mansions.
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TABLE GOURMANDE

Peerless fare

Plaisir des yeux et des saveurs...
Dans l'élégante salle de restaurant, les beaux produits de la mer
et du marché sont bien sûr au menu. La cuisine du chef allie
tradition, imagination et émotion, terroir et océan. Ici, la gourmandise est souvent un défaut qu'on pêche. Ambiance
savoureuse et cadre raffiné pour vos déjeuners et dîners en
tête-à-tête, en famille ou entre amis. Repas de fête ou d'affaires,
nous mettons à votre disposition un salon privé pouvant
accueillir 20 personnes.

Pleasing to eye and to the palate...
In the elegant restaurant dining room, fine seafood and market-fresh fare are
always on the menu. The Chef-crafted fare blends tradition, imagination
and surf and turf thrills. Here, gourmandise is often at the end of a hook...
Delectable atmosphere and refined setting for your intimate lunches and
dinners or with family or friends. For your party or business gatherings, we feature
a private lounge accommodating up to 20.
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