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L'AppartcHôtelcQuimper vouscaccueillecencpleinccœurcduccentrecthermalecdeclacRoche-Posayc
etcducConnétableocàcdeuxcpascducCasinoocducéolfcetcducSpacSource. 
 

LacRochecPosayc sec situecdansc lacVienneocàc lac limitecavecc l’Indrec etc l’Indrec etcLoire.cCettec
villecthermalecestcauccarrefourcd’activitéscdiversifiéesocallantcdescparcscdecjeuxoczoologiquesoc
decloisirsocdescvillagescregorgeantcdeccuriositéctouristiquescoucdescchâteauxcdeclacLoire. 

La résidence met à votre disposition des appartements spacieux. 
Commun à tous : coin cuisine équipé, tables et chaises, espace 

bureau, penderie, salle de bain & toilettes 
 
  
 Studio 2/3 personnes - 20 m² 
Séjour avec couchage 2/3 personnes 

 
 T2 4 personnes - 35 à 50 m² 
Séjour avec couchage 2 personnes, chambre avec lit double 

 
 T3 6 personnes - 50 à 60 m² 
Séjour avec couchage 2 personnes, chambre avec lit double, 
chambre avec lits simples 
 
Sontc inclusc : TV, renouvellement linge de lit et de toilette 
(hebdomadaire), lave vaisselle, piscine, parking extérieur 
 
Enc supplémentc : animaux, kit bébé, renouvellement linge 
en courts séjours, ménage fin de séjour, laverie, parking 
couvert, taxe de séjour  

Hé   

 

La Roche-Posay est surtout connue pour sa cure ther-
male qui en fait le premier centre européen de dermato-
logie thermale mais aussi réputé dans les traitements 
post-cancer.  Chaque année, plus de 10 000 Curistes 
bénéficient des soins aux thermes de la Roche-Posay  
 

En effet depuis plus de 5 siècles, l’eau thermale de La 
Roche-Posay est reconnue pour son action médicale 
bénéfique pour l’organisme et plus particulièrement 
pour toutes les affections cutanées. L’eau de la Roche-
Posay appelé « Eau de Velours » est riche en sélénium, 
silice, bicarbonates et Calcium. La combinaison      
parfaite pour les maladies liées à la peau. En 1897, la 
station est reconnue d’utilité publique par l’Académie 
de Médecine et le premier Centre Thermal est inauguré 
en 1905. 
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Sur place 
 
Salle de 25 places 
Brochures d’informations touristiques 
 
Restauration 
 
La résidence ne possède pas de restaurant sur place. 
Pour vos restaurer, vous pouvez profiter des cuisines 
équipées de nos appartements et des magasins et des 
commerces du centre ville de Quimper. Pour plus de 
détente découvrez aussi les nombreux restaurants aux 
alentours qui sauront ravir vos papilles.  
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L’Appart’Hotel La Roche Posay vous accueille pour 
votre séjour de groupe. Idéal pour un weekend entre 
amis, une cousinade, un rassemblement familial ou tout 
autre séjour en groupe. Idéalement placé à moins de 
300m des thermes, cet appart hôtel vous propose 90 
appartements de standing pouvant accueillir jusqu’à 
300 personnes.  
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé, 
nous saurons nous adapter à vos demandes et vous   
accompagner dans l’organisation de votre évènement ! 
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A proximité  
 
Aires de jeux enfants, Cinéma, Equitation, Tennis, 
Thermalisme, Spa, Casino, Golf, Courses Hippiques,  
Parc de la Haute Touche, Parc de la Brenne 
 
 

Lieux Incontournables 
 
Châteaux de la Loire, Futuroscope, Roc aux Sor-
ciers, Zoo de Beauval, Vallée des Singes, Planète 
des Crocodiles, Iles aux Serpents, Les Géants du 
Ciel  
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Profitezcdecvacancescreposantescàcdeuxocenc famillecoucentrecamiscdanscunccadrecpropicecauxcvisitesc
culturellesocauxcmultiplescactivitéscetcàclacdécouvertecdescparcscalentours. 
 

OutreclaccurecThermaleocvouscpourrezcprofitercducSPAcsituécàcucpascdeclacrésidencecd 

Appart’Hôtel La Roche-Posay, à 100m du Connétable 
 

En voiture 
CHATELLERAULT    25 minutes 
POITIERS     50 minutes 
TOURS-CHATEAUROUX   1 heure 

 
 
En train ou avion 
Gare TGV Châtellerault 25 min en voiture/taxi 
Aéroport de Poiters Briard à 55 min en voiture/taxi 
 

DEVIS & RESERVATIONS :  
Telc:c:csuc4zc4ucv9cxs 

info@relaisterresdefrance.com 
www.apparthotel-larocheposay.com 
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