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Calme et volupté viennent accueillir les visiteurs qui franchissent la porte des Jardins d’Aliénor, hôtelrestaurant basé au cœur des fortifications du Château d’Oléron.

En 2004, Laetitia et Marc décident de quitter le tumulte parisien pour la paisible Île d’Oléron. Issu de la
région et du milieu de la restauration, le couple se lance dans un projet commun. Tombés littéralement sous
le charme d’une vieille bâtisse au cœur du château d’Oléron, ils investissent les lieux et transforment
l’espace en ruine en hôtel-restaurant de charme. Au printemps 2005, Les Jardins d’Aliénor ouvrent leurs
portes. Un établissement intimiste composé de huit chambres et d’un restaurant gastronomique, idéal pour se
ressourcer le temps d’un week-end et échapper à la frénésie du quotidien.

À la fois cosy et haut-standing
En moins de quinze ans, Les Jardins d’Aliénor sont devenus une destination référence sur l’Île d’Oléron.
Classé 15e dans le Top 25 des « hôtels pour les amoureux » par le Travelers Choice 2019 de TripAdvisor et
détenteur de quatre étoiles, l’établissement jouit d’un environnement extérieur de choix, et d’un intérieur
méticuleusement décoré. Les visiteurs retrouveront au sein d’une bâtisse en pierre un esprit rustique mêlé
harmonieusement à de la décoration moderne et cosy. Les huit chambres spacieuses et particulièrement
modernes ont chacune leur propre personnalité et disposent de pièces de créateurs. Du côté de l’offre de
restauration, le chef met en valeur les trésors offerts par l’océan : Saint-Jacques rôties, tartare au homard et
autre ceviché de lotte viendront éveiller les papilles de la clientèle. Pour une note sucrée, le millefeuille au
caramel beurre salé mettra un point d’honneur à la dégustation.

Un espace naturel de choix
Les Jardins d’Aliénor ont pris place dans la citadelle de Vauban, dans le petit village historique de Château
d’Oléron, au sud de l’île. Loin du capharnaüm touristique, ici, les visiteurs pourront bénéficier d’étendues
sauvages, de plages, et profiter de leur séjour en toute quiétude. Les sportifs en auront également pour leur
compte avec de nombreuses activités. Les hôtes de l’hôtel travaillent avec des partenaires pour leurs clients
afin que ces derniers puissent apprécier les sensations du char à voile ou les nombreuses balades à vélo du
secteur. Point de départ pour découvrir la Charente-Maritime, les touristes auront à cœur de se rendre au Zoo
de la Palmyre, au Fort Boyard ou à l’Île d’Aix en un rien de temps.

