
Tarifs indicatifs TTC, nous consulter pour votre demande de devis.

Scannez-moi

Nouveautés MICE 2022 
en VENDÉE

Vivez le départ en mer - 12 juin 2022
Les Sables d’Olonne
1 jour - à partir de 2 pers.
• Déjeuner au restaurant
• Embarquement à bord d’un bateau
• Commentateur de la course
• Cadeau client
• Possibilité de bateau privatisé sur 
demande à partir de 8 personnes.

Escale village départ
Les Sables d’Olonne
1 jour du 3 au 11/06 - à partir de 10 pers.
• Balade à vélo dans les marais
• Déjeuner tapas sur le village de 
course face aux bateaux
• Tour des pontons commenté 
au plus près des bateaux
• Visite libre du village de course.

Escapade gourmande & village départ
Les Sables d’Olonne et Talmont Saint Hilaire
1 jour du 3 au 11/06 - à partir de 10 pers.
• Balade en trottinette électrique tout-terrain
• Déjeuner plateau de fruits de mer au port de la Guittière
• Tour des pontons commenté au plus près des bateaux
• Visite libre du village de course.

Évènement : départ de la Vendée Arctique le 12 juin 2022.
Les Sables d’Olonne accueille cette course nautique qualificative pour le Vendée Globe 2024. Profitez du départ et du village ouvert 

du 3 au 26 juin pour rassembler vos collaborateurs et inviter vos clients. 
Découvrez le village et les bateaux de courses en amont du départ ou vivez le départ de la course en mer ! 

Vendée Tourisme vous propose des offres dédiées aux entreprises.

Tarif   
130 €/pers.

Tarif   
dès 85 €/pers.

Tarif   
dès 115 €/pers.



Comité de direction luxe
Brétignolles sur Mer
3 jours / 2 nuits - 15 pers.
• Vue exceptionnelle sur l’océan
• 5 chambres avec salle de bain privative
• Jusqu’à 15 pers. en réunion
• 2 restaurants étoilés Michelin à proximité
• Pistes cyclables devant la villa
• Service de conciergerie.
Tarif : base 15 personnes (villa + hôtel***). 2 nuits, petits déjeuners, 2 déjeuners, 1 
dîner chef à domicile, 1 dîner étoilé, pauses, location de vélos, activité nautique.
Possibilité de location à la journée.

Séminaire mer ²& déconnexion
Noirmoutier en l’Ile
3 jours / 2 nuits - 20 pers.
• Ile sauvage
• 20 chambres - Hôtel***
• Votre réunion dans une villa
• Restaurants au coeur de l’île
• Pistes cyclables devant l’hôtel
• Service de conciergerie.
Tarif : base 20 personnes. 2 nuits, petits déjeuners, 2 
déjeuners, 2 dîners, pauses, activité nautique, location 
de vélos.

Séminaire bien-être face à l’océan
Saint Jean de Monts
2 jours / 1 nuit - 20 pers.
• 20 chambres - Hôtel*** Thalasso
• Séance de yoga / réveil musculaire 
sur la plage
• Votre réunion à Odysséa vue océan
• Balade en canoë dans le Marais breton.
Tarif : base 20 personnes. 1 nuit, petit déjeuner, 2 déjeuners, 
1 dîner, accès thalasso, enveloppement d’algues, bain hydro-
massant, réveil musculaire, char à voile.

Séminaire nature entre mer et 
pinède
Saint Hilaire de Riez
2 jours / 1 nuit - 40 pers.
• 40 chambres - Hôtel*** - restaurant
• Au cœur de la pinède, à 900 m de l’océan
• Pistes cyclables au départ de l’hôtel
• Activité de cohésion 
d’équipe sur la plage.
Tarif : base 40 personnes. 1 nuit, petit déjeuner, 2 
déjeuners, 1 dîner, 2 activités.

Découvrez notre sélection d’idées exclusives pour votre 
prochain séminaire en Vendée.

Tarif   
dès 230 €/pers.

Tarif   
dès 365 €/pers.

Tarif   
dès 335 €/pers.

Tarif   
dès 660 €/pers.



Team-building sur les traces du 
Vendée Globe
Les Sables d’Olonne
1 jour - 25 pers.
• Rencontre exclusive avec un skipper 
du Vendée Globe et visite du bateau
• Dégustation d’huîtres chez le producteur
• Découverte des marais en 
trottinette électrique tout-terrain. 
Tarif : base 25 personnes. 1 déjeuner, 1 activité, rencontre 
skipper.

Séminaire les pieds dans l’eau
Talmont Saint Hilaire
2 jours / 1 nuit - 50 pers.
• 50 chambres - Hôtel***
• Salles de réunion
• Déjeuner et iniatiation au golf face à la mer
• Balade à vélo
• Dégustation d’huîtres chez le producteur. 
Tarif : base 50 personnes. 1 nuit, petit déjeuner, 2 déjeuners dont 1 chez 
l’ostréiculteur, 1 dîner, pauses, soirée dansante avec DJ et bar privatisé, 
activité golf, location de vélos.

Congrès face à l’océan
Les Sables d’Olonne
• 500 chambres en hôtels et résidences
• Gestion de vos réservations
• Auditorium Les Atlantes 800 places
• Soirée de gala, prestation traiteur, rooftop vue mer
• Activité Escape game urbain pour vos accompagnants.
Prestation : Gestion de vos réservations d’hébergements et des inscriptions au 
congrès via une plateforme en ligne personnalisée. Réservation d’activités pour 
les congressistes et accompagnants.
Tarif sur demande.

Séminaire nature & 
adrénaline
Marais poitevin et Pays de Fontenay
2 jours / 1 nuit - 40 pers.
• 40 chambres - Hôtel***
• Patrimoine
• Circuit automobile et e-kart
• Dégustation de vins vendéens
• Balades en barque et à vélo.
Tarif : base 40 personnes. 1 nuit, petit déjeuner, 2 
déjeuners, 1 dîner, pauses, 2 activités.

Tarifs indicatifs TTC, nous consulter pour votre demande de devis.

Tarif   
dès 99 €/pers.

Tarif   
dès 240 €/pers.

Tarif   
dès 370 €/pers.



Séminaire au cœur de la Vendée
La Roche sur Yon
2 jours / 1 nuit - 25 pers.
• 25 chambres - Hôtel***
• Cœur de ville
• Restaurant et bar dans l’hôtel
• Escape game accessible à pied
• Atelier culinaire en face de l’hôtel. 
Tarif : base 25 personnes. 1 nuit, petit déjeuner, 1 déjeuner, 1 
dîner, salle de réunion, 1 activité au choix.

Séminaire luxe au Château
Saint Laurent sur Sèvre
2 jours / 1 nuit - 20 pers.
• 20 chambres - Hôtel****
• Restaurant gastronomique
• Les spectacles du Puy du Fou®

• Balade en trottinette électrique tout-terrain.
Tarif : base 20 personnes. 1 nuit, petit déjeuner, forfait séminaire, déjeuner, 
dîner gastronomique, balade en trottinette électrique tout-terrain, 1 journée au 
Puy du Fou.
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CONTACTEZ-NOUS

SÉMINAIRES & CONGRÈS vendee-congres-seminaires.com

Voyagez dans le temps au Puy du Fou
Puy du Fou - Les Epesses
2 jours / 1 nuit - 25 pers.
• Palais des congrès du Puy du Fou
• 500 chambres thématisées sur site
• Auditorium 500 places
• Convention jusqu’à 3 000 personnes
• 18 salles de réunion modulables
• Restauration sur-mesure
• Spectacles privatisables.
Tarif : base 25 personnes. 1 nuit, petit déjeuner, 2 déjeuners, 2 
dîners, pauses, activité nautique, location de vélos.

Tarif   
dès 395 €/pers.

Tarif   
dès 260 €/pers.

Tarif   
dès 295 €/pers.
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