
3736 LE CROISIC

• AÉROPORTS
Nantes
• GARE
Le Croisic

• GPS
Place du Général de Gaulle

PRESTATIONS SÉJOURS
Chambres avec TV, mini-bar, climatisation, internet,
WiFi. 
Les prix s’entendent, hors boissons. Nuitée de 130 €
à 460€. 
Forfait 1/2 pension 90 € en plus par personne

DÉCOUVERTES ET LOISIRS
Loisirs : sur place sur la côte sauvage, jogging et
randonnée, à distance tennis, golf à 2 kms, vélo,
équitation à 12 kms et jogging.

  

TOURISME ET CULTURE
n Visite des Marais Salants.
n Visite de la Brière.
n Les remparts de Guérande.
n Base Sous-Marine de St-Nazaire.

Port Lin 
44490 LE CROISIC
Responsable : Mme et M. Gérard LOUIS
Tél. : 02 40 62 90 03 
Tél. réservation de chambre : 02 40 62 74 94
Fax : 02 40 62 79 07
www.restaurantlocean.com
Email : hotel@restaurantlocean.com
Ouvert toute l’année.
Cartes de crédit : VISA, AMEX, MASTERCARD
Chiens admis avec supplément. 
Parking gratuit (public).
8 chambres, 2 suites.  

PLAN D’ACCÈS

GRAND HOTEL
DE L’OCEAN

GRAND HOTEL DE L’OCEANi

UN ÎLOT DE TRADITIONS AU RYTHME DES MARÉES

Complice du fabuleux spectacle des vagues se jouant des formes
découpées de la Côte Sauvage, l'Hôtel de l'Océan invite à tous les
voyages. En parfaite complicité avec les bateaux colorés des pê-
cheurs berçant l'horizon, il associe son ambiance marine à la
beauté du lieu. Figure de proue du Croisic ancrée dans la nature,
cette adresse magique s’est offerte une décoration contemporaine
alliant élégance harmonieuse et confort d’humeur zen. Côté table,
les grandes baies de la verrière panoramique illuminée par le so-
leil couchant servent d’écrin à une cuisine joyeuse et inventive
où les saveurs délicates des produits de la mer se retrouvent dans
une carte fourmillant d’idées. Par sa position dominante lui as-
surant une vue sublime sur la mer, l’Hôtel de l’Océan est un îlot
de tradition réinventée vivant au rythme des marées et de leur
va et vient studieux où chaque passager en partance pour des ri-
vages lointains rêve ses souvenirs tout en restant au port. n

Part of the fabulous spectacle of the ocean waves, playing with the
rugged Côte Sauvage coastline, the Hôtel de l'Océan is an invitation
to travel. In harmony with the colourful fishing boats dancing on
the horizon, it perfectly combines a maritime atmosphere with the
natural beauty of the area. A figurehead of the port of Croisic an-
chored to its natural surroundings, this magic place is decorated in
contemporary fashion which blends elegance and harmony with
Zen-style comfort.  In the restaurant the large bay windows of the
panoramic glass canopy bathed in the light of the setting sun create
a haven where you will savour the delicious, inventive cuisine with
its delicate sea food flavours from a menu overflowing with original
ideas. From its unique viewpoint overlooking the sea, the Hôtel de
l’Océan is an island of tradition living to the rhythm of the tides
and their studious back and forth motions where travellers on their
way to some far away destination dream of memories while staying
in port. n

EN DIRECT AVEC...

Mme. et M. Gérard LOUIS
qui seront heureux de vous accueillir.

A TABLE
Bisque de Homard

Coquille St-Jacques en brochette

Bar en croute de sel

Viviers à Homard et Langouste / 
Bouquet de septembre à avril

Soufflé au Cointreau

GERALD SAMSON

COTÉ CUISINE
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