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LA DESTINATION 
Pour les amoureux de nature préservée



Ré, une île au naturel

Ré… Une île à fleur d’eau entre le caractère bien trempé de l’ouest et l’exotisme nonchalant du sud. 
Trousse-Chemise, Le Phare des Baleines, Ars, Saint-Martin… Des noms et lieux évocateurs qui nourrissent l’imaginaire des voyageurs, car

l’île de Ré est longtemps restée une terre secrète. 
 

Sa côte sauvage et ses ruelles bordées de roses trémières et de maisons blanches aux volets verts dressent un décor de carte postale. Dix
communes se répartissent autour de l’île : les ports se situent sur la côte nord, moins exposée aux courants marins, tandis que les grandes
plages de sable fin s’étalent le long de la côte sud. Le long des 115 km de pistes cyclables de cette terre plate à fleur d’océan, on se balade à

vélo parmi les parcs à huîtres, les marais salants et les vignobles, avant de rejoindre les plages...  
 





Le Phare 
des Baleines

Situé à 30 minutes en voiture de l’Hôtel, le
phare des baleines offre une vue
exceptionnelle de l’Ile de Ré grâce à son
point de vue situé à 60 mètres de hauteur.
Pour l’atteindre, vous devrez gravir les 257
marches qui vous sépare du sommet.

Saint-Martin
en Ré 

Capitale de l'île, Saint-Martin en Ré est
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco
depuis 2008. Sa citadelle fortifiée fut
construite par Vauban en 1681 pour abriter
toute la population de l’Ile. L’enceinte
devait devenir la plus grande citadelle
jamais édifiée.

Écomusée du marais
salant & la Maison de Fier

Ces deux musées situés dans le Nord de l'île
vous permettent de découvrir la faune et la
flore rétaise de manière ludique ainsi que
l’histoire des marais.
La sortie idéale en famille !



L' HÔTEL
Un hôtel indépendant et familial



Le premier 5* de l’Ile de Ré 

Vieilles de quatre siècles, les belles façades de pierre de l’Hôtel de Toiras*****, dominent de leur rustique élégance l’entrée du charmant
petit Port de Saint-Martin-de-Ré, capitale historique de l’île, Cette ancienne demeure d’armateur à l’architecture typiquement rétaise,

recèle derrière ses murs un petit bijou d’hôtel de charme. 
Empruntant son nom à l’illustre Maréchal de Toiras qui défendit l’île au péril de sa vie, au début du 17ème siècle, contre les troupes

anglaises commandées par le Duc de Buckingham, l’Hôtel de Toiras est un hôtel chaleureux dans un esprit « maison de famille ». 
Raffinée et chaleureuse, l’adresse cultive un luxe discret et dégage une atmosphère élégante. Son charme singulier réside dans l'intimité et le

confort, l’amour et le soin apportés à sa décoration, pensée jusqu’aux plus petits détails et inspirée par l’Histoire et les Arts Régionaux.
Attentionné et personnalisé, le service s’accompagne toujours d’un grand sourire et de la plus grande des disponibilités.  

 
Avec l’inauguration en 2008 d’une nouvelle aile de la maison et de l’unique tourelle héritée de la façade d’origine, abritant deux suites et une
chambre avec vue sur le port, l’hôtel de Toiras a obtenu sa «5ème étoile» en mars 2010. Il est devenu le premier 5 étoiles de l’Île de Ré et de

la région Nouvelle Aquitaine.





Une jolie aventure humaine 

Tout a commencé par le coup de foudre d’Olivia Le Calvez, propriétaire de l’Hôtel de Toiras, pour deux bâtiments datant du 17ème siècle,
dont un à l’abandon, idéalement situés sur le port de Saint-Martin de Ré.  

 
Après un parcours professionnel réussi dans l'hôtellerie et la communication en France et à l’étranger, Olivia, en voyage avec son époux

dont les parents y vivaient depuis de nombreuses années, est tombée sous le charme des lieux et a saison l’opportunité d’y créer un hôtel.  
 

S’assurant l’assistance de nombreux professionnels qu’elle a eu la chance de côtoyer pendant sa carrière, elle parvient à convaincre son
entourage et les investisseurs de croire et de participer à son ambitieux projet, d’acquérir puis de rendre vie à ces vieilles demeures de

maître pour en faire une des plus belles adresses hôtelières de l'Île de Ré. Une aventure dans laquelle Olivia s'est impliquée, cœur et âme, des
plans de l’hôtel jusqu'au choix du mobilier d’époque qui décore les chambres et qu’elle chine chez les meilleurs antiquaires de la région.  

 





Petite visite guidée

Dès le seuil franchi, on entre dans la douce intimité de l’Hôtel de Toiras*****. Pierres anciennes, boiseries, tissus et meubles d'époque
chinés composent un voyage à travers les siècles passés de l’île et lui rendent hommage.  

 
Dans l’élégant lobby de style classique français, la décoration prend le large avec un esprit bord de mer. Cet espace d’accueil et de détente
affiche une ambiance lumineuse dans des tons de bleu azur, renvoyant à chaque regard un grand bol d'air iodé. Le coin salon bibliothèque
se réchauffe d’une belle cheminée et s’adoucit de confortables canapés pour s’exercer à l’art de la conversation. Au sol, les dallages anciens

accentuent l’impression d’être accueilli dans une demeure historique. Un escalier discret conduit aux chambres et suites avec vue sur le port.
Plus loin, un petit "lounge" devient le lieu préféré des lecteurs assidus et des amateurs de musique. Ouverte sur cet espace, la cuisine à

l’ancienne invite à la gourmandise.  
 

Une grande porte vitrée donne sur un patio enchanteur déployant une riche palette végétale, grâce à la magie du célèbre paysagiste Louis
Benech. Dans le jardin inspiré par Giverny, la Maison des Artistes rassemble une jolie collection de chambre et suites avec vues sur le patio.

L’aile droite de l’Hôtel réunit les chambres et les suites avec vue sur les quais et l’océan Atlantique.  
Lieu de retraite idéal, l’Hôtel est très prisé pour les séminaires de petite taille (jusqu’à 20 personnes), la vue en plus : sur le port depuis la

Suite Washington et le salon Nicolas Martiau ou sur le jardin intérieur depuis la Suite Chapelain Midy.
 
 



LES CHAMBRES 
& SUITES 
Entre charme et confort



Décoration unique et inspirée

Entre confort et charme, les 19 chambres et suites de l’Hôtel de Toiras***** offrent une décoration inspirée des personnalités marquantes
de la région, de leurs goûts, de leurs œuvres ou de jolies anecdotes : tissus, tableaux, reproductions, livres, bibelots... Parmi ces

personnalités, des écrivains tels que Madame de Sévigné, dont la suite éponyme toute bleue dispose d’une superbe cheminée d’époque et
d’un coin bureau pour la correspondance, ou Pierre Loti, dont la suite lovée sous les toits évoque les contrées lointaines et voyages exotiques

chers à l’auteur. Des artistes aussi, à l’image de Louis Suire, Jean-Franck Baudouin ou Chapelain-Midy, dont les toiles, aquarelles ou
gouaches illustrent la beauté des paysages de l’île, ou Raphaël Drouart, célèbre pour les gravures, lithographies et illustrations qu’il a

réalisées pour Charles Baudelaire, Alfred de Vigny ou Paul Valéry.  
 

De grands personnages marquants de la région ont été également été une source d’inspiration, comme le Maréchal de Toiras, l’âme de
l’Hôtel, dont les suites et chambres rendent hommage aux arts de la navigation et de la chasse ; Samuel de Champlain, originaire de

Brouage et fondateur de Port Royal et Québec ; Marie Mancini, maîtresse de Louis XIV ; Nicolas Baudin, le botaniste ; l’amiral Job Foran ;
le Duc de Buckingham ou encore Vauban à qui l’on doit l’édification d’une fortification en demi-lune autour de Saint-Martin et la

restauration de la citadelle.. 

 





Une suite, une personnalité, une histoire

La Suite Deluxe Maréchal de Toiras: que l’on soit installé au salon, dans la chambre ou dans la salle de bains, cette suite de 50 m2 rendant
hommage au héros rétais offre un point de vue panoramique sur le port et la mer grâce à ses 5 grandes fenêtres.  

 
La Suite Présidentielle George Washington (dont l’ancêtre Nicolas Martiau était originaire de l’Île de Ré) bénéficie d’une double vue : 4

fenêtres sur le port de Saint-Martin depuis le salon et la chambre et une fenêtre sur le jardin depuis la salle de bains. D’une superficie de 100
m2, elle offre un salon séparé ainsi qu’une splendide cheminée directoire.  

 
La Suite Deluxe Azyadé (grand amour de Pierre Loti) de 60 m2 offre une double exposition sur le port de Saint-Martin de Ré et l’Océan

Atlantique. Depuis la Chambre on domine le port de Saint-Martin et l’océan Atlantique, depuis le salon on profite de la quiétude du jardin
aromatique de l’Hôtel. Communicante avec la Suite Premier “Pierre Loti” et la Chambre Premier Evangéline, la Suite peut se transformer

en un superbe appartement de 155 m2.  
 

La Suite Deluxe Duc de Buckingham. Offrant une vue exceptionnelle sur le port et sur l'ancienne église et les toits de Saint-Martin, cette
suite très “british” de 50 m2 transporte ses hôtes dans l'univers du Duc, à la tête des troupes anglaises lors de leur tentative d’invasion de l’Île

de Ré en 1627 : tissus Ralph Lauren, bois exotiques, double vasque en marbre de Carrare dans la salle de bains...  
 



CÔTÉ SAVEURS 
Une cuisine dans l’air du temps



GEORGE’S 
George’s est le nouveau lieu de rendez-vous de
Saint-Martin de Ré pour déjeuner, dîner ou
siroter un cocktail. Restaurant chic et décontracté,
George’s offre une vue imprenable sur le port que
l’on soit à l’intérieur ou sur sa vaste terrasse. Le
restaurant offre une carte éclectique et moderne
faisant la part belle aux produits locaux et de la
mer. 



LA SALON
D’OLIVIA 
Petit cocon aux couleurs pastel, le Salon d’Olivia
est un agréable lieu de détente où les clients
peuvent s’attarder pour lire, converser ou prendre
le thé, après une balade en mer ou une promenade
au grand air, dans une ambiance musicale jazzy. 
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