
ACCUEIL DE GROUPES 

AU COEUR DU BOCAGE 

VENDÉEN 
BROCHURE 2023 

99 avenue de Cholet 85500 les herbiers - 02.51.66.80.30 - groupes@hotel-aloe.com 

Hôtel-Restaurant 
Aloé 



Depuis plus de 30 ans, l’Hôtel Aloé*** accueille des groupes déjà 

constitués ou d’individuels regroupés venant profiter de la promiscuité avec 
le Puy du Fou®, mais également découvrir notre bocage Vendéen. 

 
Situé à seulement 13 km du Puy du Fou®, l’Hôtel ALOÉ*** vous accueille avec son 

vaste jardin fleuri, parking privé, salle de sport, piscine chauffée et cours de tennis avec 
vue panoramique sur la ville des Herbiers 

 
Agences de voyages, tour opérateurs, comités d’entreprises, clubs de 3e âge, associations, anciens 

combattants, amicales de sapeurs pompiers, clubs de sportifs ou d’amateurs de voitures… Venez 
résider parmi nous et profiter d’un séjour que vos clients ou collaborateurs n’oublieront jamais ! 

Notre hôtel non-fumeur comporte 68 chambres 

de la double à la quadruple. Nous proposons 
également 3 chambres adaptées pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (deux chambres 
doubles et une triple). Les chambres de notre 
hôtel sont climatisées. 
 
Un grand parking privé permettra aux conducteurs 
de stationner aisément leur autocar. 
Entre Mai et Septembre, profitez également de la 
piscine ! Extérieure et chauffée (27°C minimum), 
elle saura réjouir les petits et les grands. 
 
Le matin, avant de passer une journée riche en 

émotions au 
Puy du Fou®, 
mieux vaut 
bien se 
remplir le 
ventre !  
 
Notre buffet 
petit-déjeuner ouvre dès 7h00 et vous offre une 
multitude de produits. De la brioche Vendéenne 
aux confitures artisanales, de la charcuterie au 
miel de Vendée ; tout le monde trouve son 
bonheur… à volonté ! 



 

Chambre Classique 
25 m² 

 
Climatisée 

Un lit double + 2 lits simples 
Salle d’eau avec douche 

WC séparés 
TV, Wifi, téléphone, sèche-cheveux, 

grande penderie… 
 

Climatisée 
Un lit double ou deux lits simples 

Salle d’eau avec douche (seulement 2 chambres avec 
baignoire) et WC 

  TV, Wifi, téléphone, sèche-cheveux, penderie… 

Chambre Supérieure 
Double ou Twin 

19 m² 

Chambre Classique Triple 
25 m² 

 
Climatisée 

Un lit double + 1 lit simple 
Salle d’eau avec douche 

WC séparés 
TV, Wifi, téléphone, sèche-cheveux, 

grande penderie… 
 

Chambre Supérieure  
Quadruple 

25 m² 
 

Climatisée 
Un lit double + deux fauteuils-lits 

simples (réservés aux enfants) 
Salle d’eau avec douche 

WC séparés 
TV, Wifi, téléphone, sèche-cheveux, 

grande penderie… 
 

Attention : en raison de la structure de l’établissement, un même groupe 

peut avoir différents types de chambres réparties sur plusieurs étages (vue 
piscine / champs, superficie et décoration  différente, etc. …). 



« L’Orchidée », 

restaurant de 
l’Hôtel Aloé, est  

reconnu Maître 
Restaurateur depuis 2016 

et a obtenu  en 2017 sa 3ème 
cocotte Logis, récompensant 

« une table qui valorise l’art 
culinaire, des produits de grande 

qualité et un service soigné ». Nous vous 
proposons une cuisine maison faite 

exclusivement de produits frais. Toute l’équipe 

de cuisine vous fera découvrir des recettes 
gourmandes et inventives, mettant en valeur 
notre terroir vendéen au gré des saisons.  
Les groupes profiteront de notre qualité et 
rapidité du service, afin de partir en temps et en 
heure pour les spectacles nocturnes du Puy du 
Fou. 
 

Vous pouvez ainsi intégrer dans votre programme 
le déjeuner ou le dîner en demi-pension. Ce repas 
comprend un menu avec entrée, plat et dessert 
ainsi que les boissons (eau plate, eau gazeuse, 
café et 1/4 de vin par personne). 

Menu Groupe   
Exemple du menu été 2022– Boissons incluses : ¼ vin, eaux et café  par 

personne – Non contractuel 
 

 Gaspacho de melon et porto blanc, chips de jambon  sec  
ou 

 Sélection de tomates et mozzarella et son pesto basilic  

ou 
Terrine de campagne aux noisettes et cognac, pickles de courgettes et 

carottes 

ou 
 Rillettes de maquereau et condiments, pousses de salade et sa 

vinaigrette moutarde de Meaux 

  

 Filet de Lieu noir, courgettes et aubergines rôties, coulis de tomates à la 
provençale  

ou 
 Fricassée de calamars en persillade, riz à l’espagnole  

ou 

 Filet mignon de porc, sauce normande, duo de purées  

ou 

Sauté de veau aux olives, tagliatelles de légumes et pommes de terre 
grenaille 

 
 Marquise au chocolat et sa crème fouettée vanille 

ou 

 Gaspacho de fruits de saison  
ou 

 Entremet abricot et amande  
ou 

 Ile flottante et sa crème pain d’épices  



Le Puy du Fou 
Les Epesses 

Le Château de Barbe Bleue 
Tiffauges 

Chemin de fer de Ven-
dée  Mortagne  sur 

Tépacap  
Mesnard-la-Barotière 

Historial de la Vendée Les 
lucs-sur-boulogne Les Sables d’Olonne 

Le mont des Alouettes 
Les Herbiers 

Prolongez votre séjour en Vendée ! Notre terre est riche de diversités ; patrimoine, plages, sport, nature, 
gastronomie… Il y en a pour tous les goûts ! N’hésitez pas à proposer à vos groupes d’autres activités au-

tour du Puy du Fou®, afin de diversifier leur programme et approfondir leur découverte de la Vendée. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://vendeevallee.fr 

La Roche sur Yon 

A87 

A83 

Les Sables d’olonne 

Challans 

Cholet 
Nantes 

Angers 

Bordeaux 

Fun Bowling  - Laser  Game 
Les Herbiers 



Conditions de réservation pour les groupes : 

 
• Minimum de 25 personnes pour prétendre aux tarifs groupes 

• Maximum de 5 chambres singles 
• Demi-pension acceptée en priorité, pour un séjour entre le 5 Juin et 

 le 18 Septembre 
• Repas compris dans la demi-pension : déjeuner ou dîner, boissons incluses 

• Gratuité chauffeur : 1 gratuité (base demi-double) par tranche de 25 personnes 
 payantes 

• Pose d’option validée à réception d’un e-mail de notre part 
• Réservation considérée confirmée à réception des arrhes demandées (environ 30% du 

 montant total) 
• Règlement à l’avance ou sur place (pas d’envoi de facture) 

• Arrêts repas (stop lunch) acceptés, nous demander les tarifs 
• Check in : 16h00  -  Check out : 11h00. 
 

Conditions générales de vente et d’annulation disponibles sur demande. 
Pour information, nous ne possédons pas de bagagerie au sein de l’établissement. 





Hotel Aloé *** 

99 Avenue de Cholet 

85500 Les Herbiers 

Votre interlocutrice Maëva vous répondra par mail  à groupes@hotel-aloe.com  
ou par téléphone au  02 51 66 80 30 

De passage dans la région ? Nous serons 
ravis de vous faire visiter l’hôtel et le res-

taurant, afin que vous puissiez mieux 
connaître l’offre que vous  proposerez à 

vos clients ou collaborateurs ! 

Plus de détails sur l’accès à notre 

hôtel en cliquant sur ce lien 

http://www.hotel-aloe.com/wp-content/uploads/2016/06/Acc%C3%A8s-%C3%A0-lh%C3%B4tel.pdf

