


Bonjour !

Nous vous remercions d'avoir choisi de récupérer les actualités et les informations de
notre établissement par le biais du service Brochure PDF.

Par cet accès, nous participons ensemble à la protection de l'environnement.

Notre site officiel est régulièrement mis à jour pour vous faire profiter des meilleures
offres et des meilleurs tarifs garantis disponibles sur Internet.

Vous n'êtes plus connecté à Internet au bureau ou à la maison ? Connectezvous
sur notre accès de site par téléphone portable :

http://mobile.lecalluna.com

A très bientôt,

Le Calluna
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La crêperie dispense ses parfums de crêpes au caramel 
salé, ou encore de crêpe aux algues. 
La Brasserie vous propose une carte de plats du terroir 
savoureux et typiques. 
De nombreuses spécialités bretonnes à déguster dans un 
cadre convivial et chaleureux. 
Et sa brasserie avec ses spécialités de moules, 
crustacés, poisson, etc. 

> Découvrez notre carte de la Brasserie et crêperie La 
Flottille 

> Réservez votre table 
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> Téléchargez la carte  de la Brasserie (PDF) 

 

 

> Téléchargez la carte de la Crêperie (PDF) 
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● Loggia (Terrasse avec vue sur l’Océan)  

● Insonorisation  

● Télévision (Canal +, Canal Satellite)  

● Téléphone  

● Accès aux personnes à mobilité réduite  

● • Accès wifi gratuit 
 

> Réservez votre chambre 

 

● Balcon avec vue sur l’Océan  

● Insonorisation  

● Télévision (Canal +, Canal Satellite)  

● Téléphone  

● Accès aux personnes à mobilité réduite  

● Vue sur l’océan  

● Accès wifi gratuit 
 

> Réservez votre chambre 

 
 

 

 

● Terrasse avec vue sur l’Océan  

● Insonorisation  

● Télévision (Canal +, Canal Satellite)  

● Téléphone  

● Accès aux personnes à mobilité réduite  

● Vue sur l’océan  

● Accès wifi gratuit 
 

> Réservez votre chambre 

 

  

  

  

MENU SAINT-SYLVESTRE  

  

Découvrez et réservez dès aujourd'hui notre menu de réveillon 2010 (fichier pdf - 31Ko)  

-cliquez ici-  
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Notre restaurant est fermé du 01/12 /10 au 16/12/10   

 du 03/01/11 au 15/01/11 et les Dimanches soir du 15/10/10 au 06/02/11  

LE CALLUNA OUVRE SON ESPACE BIEN ETRE FACE A L'OCEAN  

EN COLLABORATION AVEC VOYAGE A FLEUR DE PEAU    

* LES MASSAGES A LA CARTE   

*Les massages Essentiel et Sensoriel (massages a l'huile et huiles essentielles)  

SOIN 1H :  60 €  

DUO 1 H : 110 €  

 SOIN 1H30 :  80€  

DUO : 1H30 : 150 €  

SEANCE RELAXATION 1H : 40 €  

DUO RELAXATION 1H : 75 €  

    

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                  

                                                   NOS  DIFFERENTS  FORFAITS  ET  PROMOTIONS                                                                    

                                                                                                                                                                 

                                                Navette gratuit de la Gare de Saint Nazaire et de Pornic sur réservation 

                                                             NOS DIFFERENTS FORFAITS                                                                                                                       

                                                             NOS FUGUES   * ROMANTIQUE            

                                                                                         * GOURMANDE  

                                                                                         *REGIONALE                                                                                                                                                       

  

  

 

5

LE CALLUNA  LA FLOTILLE
POINTE DE SAINT GILDAS
44770 PREFAILLES

Tél : +33240216118
Fax : +33240645172
Email : reservation@lecalluna.com
Site : http://www.lecalluna.com

mailto:reservation@lecalluna.com
http://www.lecalluna.com


 TARIF INDIVIDUEL A PRIX DOUX HIVER -PRINTEMPS   

OFFRE SPECIALE INTERNET  

-10% SUR TARIF CHAMBRE DU 7 NOVEMBRE 2010 AU 31 MARS 2011 OFFRE NON CUMULABLE  

* hors jours feriés et selon disponibilité  

  

OFFRE 2+ 1 OFFERTE VALABLE DU 7 NOVEMBRE 2010 AU 31 MARS 2011 OFFRE NON CUMULABLE 

   2 = 3  

 
2 Nuits payantes = 1 nuit supplémentaire offerte  petit déjeuner compris  

 
*hors jours feriés et selon disponibilité  

 
Réservez vite! >>> reservation@lecalluna.com    

  
OFFRE FORFAIT DEMI PENSION   4 = 5 

 
OFFRE SPECIALE INTERNET   

FORFAIT DEMI PENSION HIVER-PRINTEMPS   

      4 = 5   

le forfait 4 nuits en 1/2 pension pour 2 personnes en chambre standard la 5 ème nuit offert petit déjeuner inclus   

 
    * - du 07 NOVEMBRE 2010 au 31 MARS 2011      

          Piscine interieure chauffée 26 ° -Bain a remous 
 
      *hors jours feriés et selon disponibilité   

 
Réservez vite! >>> reservation@lecalluna.com 

  
                                                                                                FUGUE ROMANTIQUE 

                                                               
*197€ pour 2 personnes    

 
  1 diner pour deux personnes aux chandelles dans notre restaurant,vous avez le choix 1 entrée, 1plat chaud et un dessert à la carte accompagné d'une demi bouteille de champagne1 nuit dans une chambre toute 
équipée avec balcon et vue mer.Deux petits déjeuners  

Piscine interieure chauffée 26 ° -Bain a remous   

 > Cliquez ici pour réserver  

  

  

                                                                                                

                                                                                                FUGUE GOURMANDE  
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*225€ pour 2 personnes  

 
1 diner pour deux personnes aux chandelles avec notre plateau de fruits de mer rouge(2 1/2 homards,2 araignées selon arrivage,2 1/2 tourteaux,16 langoustines,grosses crevettes roses,saumon fumé)dessert au 
choix accompagné d'une demi bouteille de champagne.1 nuit dans une chambre toute equipee avec balcon et vue mer.Deux petits déjeuners.  

Piscine interieure chauffée 26 ° -Bain a remous   

> Cliquer ici pour réserver  

  

                                                                                                  FUGUE REGIONALE   

*215€ pour personnes                 

 
1 diner pour deux personnes avec une entrée, un plat et un dessert au choix à la carte, accompagné d'une demi bouteille de champagne1 nuit dans une chambre toute équipée avec balcon et vue merDeux petits 
déjeunersUn panier régional  

Piscine interieure chauffée 26 ° -Bain a remous   

 > Cliquer ici pour réserver  

VOIR TOUS NOS TARIFS  
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Le Calluna vous invite à la détente avec avec son 
espaceBien -Etre" Géré par Voyages à Fleur de 
Peau" (Massages Bien -Etre,Yoga et Relaxation) 

 Piscine intérieure, chauffée à 26°, Sauna ouverte toute 
l’année. 

  jeux de société sont également à votre disposition,Stage 
de Voile,Peche en mer,balade en goelette. 

 

Le Calluna vous invite à la détente avec avec son 
espaceBien -Etre" Géré par Voyages à Fleur de 
Peau" (Massages Bien -Etre,Yoga et Relaxation) 

 Piscine intérieure, chauffée à 26°, Sauna ouverte toute 
l’année. 

  jeux de société sont également à votre disposition,Stage 
de Voile,Peche en mer,balade en goelette. 
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> http://www.ot-pornic.fr/ > http://www.saint-nazaire-

tourisme.com/ 
> http://www.ocearium-croisic.fr/ > http://www.planetesauvage.com/ 

   
> http://www.faiencerie-pornic.fr/ > http://www.curenantais.com/ AQUAFUN  

> http://www.aquafun.fr/ 

CLUB NAUTIQUE DE LA POINTE SAINT 
GILDAS  

> http://www.cnsg-prefailles.fr/ 

   

 

OFFICE DU TOURISME DE PREFAILLES 
 
> www.prefailles.fr/ 

AEROPORT DE NANTES 
 
> http://www.nantes.aeroport.fr/ 

L'authentique du fruit :  

> www.lafraiseraie.com/ 
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Située sur la commune de Préfailles, la Pointe Saint-Gildas 
offre une vue imprenable sur la baie de la Baule et 
l'estuaire de la Loire, ainsi que sur les rivages de la Baie 
de Bourgneuf et l'île vendéenne de Noirmoutier. 

Préfailles est une station balnéaire réputée depuis le 
XIXème siècle grâce à sa source ferrugineuse. 

Face au grand large, l’éperon rocheux subit l’assaut des 
tempêtes ; mais la pointe Saint-Gildas est aussi un lieu 
privilégié qui découvre l’infini.  

Plages de sable fin, ports de pêche et de plaisance, côte 
sauvage, sentiers de falaises, découverte de l’estuaire 
sur un site calme et vivifiant... 
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Hotel ouvert toute l'année et ainsi que la brasserie creperie . le restaurant sera fermer de 01/12/10 au 15/12/2010 et du 03/01 au 15/01/2011et les Dimanches soir du 15/10/10 au 06/02/11.Nous informons notre aimable clientèle que notre espace 
piscine sera fermé pour entretien entre le 17 et le 28 novembre, nous vous remercions pour votre compréhension. 

  

Lit supplémentaire : 25 € Petit-déjeuner buffet :11 € Petit Déjeuner chambre : 14,00 € Taxe de séjour : 0,5 € petit déjeuner enfants-de 5 ans gratuit 

  Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison

Chambre Standard balcon vue mer
1ou 2 pers.63€  
3 pers. 88€

1ou 2 pers.78€  
3 pers.103€

1ou 2 pers.94€  
3 pers.119€

Chambre Superieure balcon ou fenetre vue mer
1ou 2 pers.78 €  
3pers. 103 €

1ou 2 pers.93€ 
3 per.118 €

1ou 2 pers.108€ 
3 pers. 133€

Chambre avec Loggia terrasse vue sur le port 92€ 98€ 120€

Demi-pension 1 pers 2 pers 1 pers 2 pers 1 pers 2 pers

Chambre Standard balcon vue mer 88€ 117€ 99€ 130€ 114€ 144€

Chambre Superieure balcon ou fenetre vue mer 99€ 130€ 114€ 144€ 127€ 157€

Chambre avec Loggia terrasse vue sur le port 113€ 143€ 118€ 148€ 141€ 171€

*Basse Saison : 1er jan. Au 31 mars et du 1er oct. Au 31dec.
*Moyenne Saison : 1er avril Au 15 juin et du1er sept. Au 30 sept.
*Haute Saison : 16 juin Au 31 aout.

 

 

Découvrez et offrez en ligne en paiement sécurisé, nos coffrets cadeaux à vos amis et familles. 
 
> Cliquez ici 

 

 

Conditions de réservation :  
 
Toute réservation doit être confirmée par téléphone, e-mail, fax, ou courrier. 
La  réservation sera confirmée dès réception d'un numéro de carte de crédit avec sa date de validité. Le montant du séjour ne sera débité que lors du départ. 
Paiements acceptés : cartes de crédit (Visa, Mastercard, American Express), chèques bancaires libellés en euros avec une domiciliation en France, ou espèces. 
 
Conditions d’annulation : 
 
- Plus de 7 jours avant l’arrivée : annulation sans frais 
- De 5 à 7 jours avant l’arrivée : 50 % du prix du séjour, avec un minimum de 1 nuit, et un maximum de 3 nuits 
- Moins de 5 jours avant l’arrivée : 100 % du prix du séjour, avec un maximum de 3 nuits 
- No-show (non présentation le jour d'arrivée) : 100 % du prix du séjour 
- Départ anticipé : 100 % des nuits restantes, avec un maximum de 3 nuits 
Toute annulation doit être confirmée par écrit (e-mail, fax, courrier) et par téléphone.  
Les frais d'annulation de séjour seront prélevés sur la carte bancaire. 
Conditions particulières pour de longs séjours (7j et plus) ou des réservations de plus de 3 chambres (nous consulter). 
 
Arrivée 
 
Les chambres sont disponibles à partir de 16 heures. Merci de nous prévenir à l’avance en cas d'arrivée tardive (après 20 heures). 
 
Départ 
 
Le jour du départ les chambres doivent être libérées à 11 heures. 

Horaires de la réception 
08:00 – 21:00 heures  
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MENU SAINT-SYLVESTRE  

  

Découvrez et réservez dès aujourd'hui notre menu de réveillon 2010 (fichier pdf - 31Ko)  

-cliquez ici-  

  

Notre restaurant est fermé du 01/12 /10 au 16/12/10   

 du 03/01/11 au 15/01/11 et les Dimanches soir du 15/10/10 au 06/02/11  

LE CALLUNA OUVRE SON ESPACE BIEN ETRE FACE A L'OCEAN  

EN COLLABORATION AVEC VOYAGE A FLEUR DE PEAU    

* LES MASSAGES A LA CARTE   

*Les massages Essentiel et Sensoriel (massages a l'huile et huiles essentielles)  

SOIN 1H :  60 €  

DUO 1 H : 110 €  

 SOIN 1H30 :  80€  

DUO : 1H30 : 150 €  

SEANCE RELAXATION 1H : 40 €  

DUO RELAXATION 1H : 75 €  

    

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                  

                                                   NOS  DIFFERENTS  FORFAITS  ET  PROMOTIONS                                                                    

                                                                                                                                                                 

                                                Navette gratuit de la Gare de Saint Nazaire et de Pornic sur réservation 

 

12

LE CALLUNA  LA FLOTILLE
POINTE DE SAINT GILDAS
44770 PREFAILLES

Tél : +33240216118
Fax : +33240645172
Email : reservation@lecalluna.com
Site : http://www.lecalluna.com

http://news.lecalluna.com/lecalluna/images/menu_reveillon_2010_lecalluna.pdf
http://news.lecalluna.com/lecalluna/images/menu_reveillon_2010_lecalluna.pdf
mailto:reservation@lecalluna.com
http://www.lecalluna.com


                                                             NOS DIFFERENTS FORFAITS                                                                                                                       

                                                             NOS FUGUES   * ROMANTIQUE            

                                                                                         * GOURMANDE  

                                                                                         *REGIONALE                                                                                                                                                       

  

  

 TARIF INDIVIDUEL A PRIX DOUX HIVER -PRINTEMPS   

OFFRE SPECIALE INTERNET  

-10% SUR TARIF CHAMBRE DU 7 NOVEMBRE 2010 AU 31 MARS 2011 OFFRE NON CUMULABLE  

* hors jours feriés et selon disponibilité  

  

OFFRE 2+ 1 OFFERTE VALABLE DU 7 NOVEMBRE 2010 AU 31 MARS 2011 OFFRE NON CUMULABLE 

   2 = 3  

 
2 Nuits payantes = 1 nuit supplémentaire offerte  petit déjeuner compris  

 
*hors jours feriés et selon disponibilité  

 
Réservez vite! >>> reservation@lecalluna.com    

  
OFFRE FORFAIT DEMI PENSION   4 = 5 

 
OFFRE SPECIALE INTERNET   

FORFAIT DEMI PENSION HIVER-PRINTEMPS   

      4 = 5   

le forfait 4 nuits en 1/2 pension pour 2 personnes en chambre standard la 5 ème nuit offert petit déjeuner inclus   

 
    * - du 07 NOVEMBRE 2010 au 31 MARS 2011      

          Piscine interieure chauffée 26 ° -Bain a remous 
 
      *hors jours feriés et selon disponibilité   

 
Réservez vite! >>> reservation@lecalluna.com 

  
                                                                                                FUGUE ROMANTIQUE 

                                                               
*197€ pour 2 personnes    

 
  1 diner pour deux personnes aux chandelles dans notre restaurant,vous avez le choix 1 entrée, 1plat chaud et un dessert à la carte accompagné d'une demi bouteille de champagne1 nuit dans une chambre toute 
équipée avec balcon et vue mer.Deux petits déjeuners  

Piscine interieure chauffée 26 ° -Bain a remous   

 > Cliquez ici pour réserver  
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                                                                                                FUGUE GOURMANDE  

                                                         
*225€ pour 2 personnes  

 
1 diner pour deux personnes aux chandelles avec notre plateau de fruits de mer rouge(2 1/2 homards,2 araignées selon arrivage,2 1/2 tourteaux,16 langoustines,grosses crevettes roses,saumon fumé)dessert au 
choix accompagné d'une demi bouteille de champagne.1 nuit dans une chambre toute equipee avec balcon et vue mer.Deux petits déjeuners.  

Piscine interieure chauffée 26 ° -Bain a remous   

> Cliquer ici pour réserver  

  

                                                                                                  FUGUE REGIONALE   

*215€ pour personnes                 

 
1 diner pour deux personnes avec une entrée, un plat et un dessert au choix à la carte, accompagné d'une demi bouteille de champagne1 nuit dans une chambre toute équipée avec balcon et vue merDeux petits 
déjeunersUn panier régional  

Piscine interieure chauffée 26 ° -Bain a remous   

 > Cliquer ici pour réserver  

VOIR TOUS NOS TARIFS  
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Dans un cadre panoramique, le restaurant «Le Calluna» vous propose une 
savoureuse cuisine du terroir, axée sur les fruits de mer et poissons.  

D’agréables surprises gustatives en perspective… 

> Réservez votre table 

  

 

Vue à 180° sur la baie de la Baule Pornichet et le port de 
Prefailles.Ancré sur la Pointe Saint-Gildas,Le Calluna face a 
la mer,et aussi loin que se portera votre regard,jamais vous 
ne vous serez autant retrouvé avec vous meme.Le Calluna 
est une évasion pour vous et pour vos sens. 

                                                                                                   

 

 

 
> Découvrez nos Menus (PDF)  

> Réservez votre table  
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Près de Pornic, à la Pointe Saint-Gildas, dans un site sauvage, entre ciel et 
mer, l'hôtel de charme le Calluna bénéficie d'un panorama exceptionnel sur 
l'océan.  

L'hôtel restaurant a conservé une ambiance «pêcheur» chaleureuse et 
propose des services de qualité. 

Le Calluna propose une navette gratuit sur réservation entre la Gare de Saint 
Nazaire et de Pornic 

>> Découvrez nos offres spéciales 

 

Equipement :  
• Climatisation 
• Paperboard 
• Rétroprojecteur 
• Photocopieur 
• Vidéoprojecteur 
Le salon Rose marine se situe au 1er étage et possède 
une vue panoramique sur l’estuaire, ainsi qu’une grande 
terrasse pour l’apéritif. 

 

Equipements : climatisation, paperboard, rétroprojecteur, 
télévision, magnétoscope, prise ordinateur, photocopieur, 
etc. 

Surface m2 En Théâtre En Classe En U
En Table 
ronde

50 60 35 35 50

 

 

 

 
LA SITUATION 
 
Le Calluna, à la Pointe Saint-Gildas à Préfailles, se situe à 8 Kms de Pornic et bénéficie d'un panorama exceptionnel sur l'océan.
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L'ACCES 
 
De Saint Nazaire : 15 mn par le pont de Saint Nazaire direction Pornic sortie Préfailles la Pointe Saint-Gildas 
De Nantes :35mn direction PORNIC suivre Saint NAZAIRE sortie Préfailles la Pointe Saint –Gildas 
Navette gratuite de la gare de Pornic ou St Nazaire sur réservation.

 
LES EQUIPEMENTS 
 
Un restaurant vue sur mer, accueil 250 personnes 
Un bar brasserie 
Une crêperie 
Une piscine couverte chauffée, sauna, solarium

 
LES CHAMBRES 

26 chambres claires et confortables, vue sur mer, salle de bain complète, télévision, téléphone direct, … 

 
LES SALLES DE REUNION ET DE SEMINAIRE 

1 salle, lumière naturelle avec vue sur mer  
d'une capacité de 10 à 40 personnes. 
Toutes les salles sont équipées de paper board, rétroprojecteur,vidéo projecteur. 

 
LA TABLE 

Dans un cadre panoramique, Le Calluna propose une savoureuse cuisine du terroir, axée sur les fruits de mer et de poissons et une crêperie dont les spécialités vous 
surprendront agréablement. 

 
VOS OCCUPATIONS EN DEHORS DE VOTRE REUNION 

Activités nautiques sur réservation (chars à voile, catamaran, etc.…). 
Location de vélo sur place. 
Espace Bien-Etre "Voyages à Fleur de Peau " 
Soirée au casino. 
Possibilité de navette gratuite pour toutes ces activités. 

 
VOS CONTACTS 

La direction : Virginie et j. Ariano GARA 
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> Coordonnées GPS  
 
Lat : 47.1326498 
Long : -2.2304913 

 

 

Distance en km de Préfailles: 

Saint-Nazaire 20 

Pornic 8

LaBaule 44

Nantes 60

Noirmouthier 63

 
 
En Voiture : 

De Vannes / St Nazaire :  
Direction Noirmoutier après le Pont de St Nazaire suivre St-
Brévin-Pornic. Sortie Pornic Ouest au rond point suivre 
Préfailles puis La Pointe St Gildas. 

De Paris / Angers / Rennes :  
Direction Noirmoutier après le Pont de Cheviré 1ère sortie 
Noirmoutier Pornic. Suivre Pornic au rond point à l'entrée de 
Pornic direction St Nazaire sortie Préfailles puis La Pointe St 
Gildas. 

De Bordeaux :  
Direction périphérique Ouest sortie Noirmoutier, suivre 
Pornic, au rond point à l'entrée de Pornic direction St 
Nazaire, sortie Préfailles puis La Pointe St Gildas. 

Pour plus d’informations : www.viamichelin.com 
 
> Lien vers Google Maps : 

En Train : 

Gare : T.G.V. à Saint-Nazaire (20 km) et Pornic (8 km) 
Navettes gratuit sur réservation 
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Pour plus d’informations : www.sncf.fr 

En Avion : 

Aéroport : Nantes-Atlantique (30 mn) 
Hélicoptère de l'aéroport à l'hôtel 

Pour plus d’informations : www.aeroport.fr 

En bateau :  

Port de plaisance de Pornic (8km) 
Location de voiture sur place ou navette de l'hôtel (sur 
réservation) 
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Près de Pornic, à la Pointe Saint-Gildas, dans un site 
sauvage, entre ciel et mer, l'hôtel de charme le Calluna 
bénéficie d'un panorama exceptionnel sur l'océan.  

L'hôtel restaurant a conservé une ambiance «pêcheur» 
chaleureuse et propose des services de qualité. 

Le Calluna propose une navette gratuit sur réservation 
entre la Gare de Saint Nazaire et de Pornic 

>> Découvrez nos offres spéciales 

 

● Hôtel 2 étoiles  

● Logis de France (2 cheminées)  

● 26 chambres  

● Restaurant semi-gastronomique  

● Crêperie  

● Bar  

● Piscine intérieure  

● Sauna, solarium  

● Salles de séminaire  

● Accès aux personnes à mobilité réduite  

● Parking  
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