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La Roche sur Yon
Fontenay le
Comte
Luçon

Niort
La Rochelle

Un cadre agréable, naturel et dépaysant pour réunir vos équipes au cœur du Sud Vendée
et du Marais Poitevin (à 50min de La Rochelle, à 1h15 de Nantes et à 2h30 de Bordeaux).
Un lieu propice à la réflexion ou à la détente.
Des prestations simples et conviviales, propres à nos valeurs !
Des salles toutes équipées pour vos séminaires.
Pour vos séminaires, réunion d’affaires ou de direction, nous avons sélectionné des lieux
propices, adaptés à vos besoins en terme d’espace, d’hébergement et de restauration qui
vous accueilleront dans une ambiance chaleureuse.
Les salles sont parfaitement équipées et aménagées afin de permettre l’organisation de vos
évènements dans des conditions optimales.
En pleine nature, en ville, moderne, rustique, gastronomique… Nous trouverons le lieu qui
conviendra à vos besoins.

Offre Agrippa d’Aubigné : ½ Journée d’études à la salle maraichine de
Maillé + Balade ½ journée Vélo
•
•
•
•
•
•

Paperboard et marqueurs
Eau et bonbons
Jus de fruits
Machine à café et bouilloire à disposition
Viennoiserie en option
Le rétro projecteur n’est pas fourni

•

+ pique nique vendéen, apéritif et vin AOC Fiefs vendéens

•

+ Balade ½ journée Vélo

A partir de 10 personnes (maxi : 25):
• Avec prise de la Balade du Houblon à Maillé (3h00) : à partir de 60,50€TTC/pers.
• Avec prise de la Balade dans les vignes de Vix (3h00) : module classique 65,50€TTC/pers.
• Avec prise de la Balade dans les vignes de Vix (4h00) : module thématique 70,50€TTC/pers.

Pique nique vendéen
Kiki vendéen (apéritif sud vendéen à base
d’épines et de vin sud vendéen)
**************
Farci maraichin (entrée à base des 5 légumes
de base du Marais Poitevin : blette, épinard,
oseille, poireau et chou)
**************
Jambon cru de Vendée, Rillon de Vendée et
Salade de Mogettes (haricots blancs IGP
Mogettes de Vendée)
**************
Tomme de Maillezais (provenant de la dernière
coopérative laitière du Marais Poitevin existant
depuis 1891)
**************
Gâteau Minute avec café ou thé

Balade ½ journée Vélo du
Houblon
•
•

avec découverte à vélo du Marais
Poitevin (faune, flore, Histoire)
avec visite d’une micro brasserie +
dégustation de bières à forte
identité locale

Balade ½ journée vélo dans les vignes de Vix
3 choix possibles :
•

La classique avec balade côté marais puis à travers les
vignes du domaine et dégustation de 2 vins (+5€/pers.)

•

Sur le thème de la « Naissance de la Bulle ». En plus de la
classique, nous visitons la cave. Le Domaine Mercier est
pour le moment, le seul de Vendée a réalisé l’intégralité de
la méthode traditionnelle (savoir faire champenois). Notre
producteur vous montrera chaque étape (+10€/pers.)

•

Sur le thème de « pépiniériste viticole ». Leader mondial du
plant de vignes, le Domaine Mercier exporte à travers le
monde son savoir faire depuis 1875. Lors de cette balade,
nous vous expliquons ce métier si spécifique (+10€/pers.).

Original Vélo Tour et l’hôtel restaurant le Rabelais à Fontenay le Comte vous
proposent 4 offres Pro
Salle Pantagruel : de 15 à 20 pers.
Salle Gargantua : de 20 à 35 pers.
Salle Rabelais : de 35 à 80 pers.
Les salles de réunion sont fournies de :
• Ecran ou télévision grand écran pour projection (vidéo inclus)
• Wifi gratuit et illimité
• Climatisation
• Paperboard et marqueurs
• Papier et crayon pour les participants
• Eau et bonbons
• Jus de fruits
• Machine à café Nespresso et bouilloire à disposition
• Déjeuner* : entrée, plat, dessert et boissons incluses (buffet d’entrées, 2 plats au choix et buffet de desserts)

Offre Rabelais 1 : ½ Journée réunion d’études + Balade ½ journée Vélo
•
•

½ journée réunion d’études et déjeuner se déroulant à l’hôtel restaurant Le Rabelais de Fontenay le
Comte
Balade ½ journée Vélo au départ du restaurant en direction des vignes de Pissotte ou le long de la
rivière Vendée ou dans un autre secteur comme le Marais Poitevin

À partir de 10 personnes :
• À partir de 66,75€TTC/pers.

Offre Rabelais 2 : Journée d’études + Balade journée Vélo Bateau
J1 : journée d’études et déjeuner se déroulant comme pour l’Offre Rabelais 1
J2 : balade journée Vélo Bateau au départ du camping Ô Ptit Marais à Vix dans le Marais Poitevin avec
déjeuner sur le bateau

Le diner, l’hébergement et le petit déjeuner sont pris également au sein du Rabelais.
A partir de 10 personnes :
• À partir de 102€TTC/pers. hors prise du dîner, hébergement et petit déjeuner. Le « sans » est géré
par le client.
• À partir de 201€TTC/pers. avec prise du dîner, hébergement et petit déjeuner.

Offre Rabelais 3 : 2 ½ Journées d’études + 2 ½ Balades journée Vélo
J1 : réunion le matin et déjeuner à l’hôtel restaurant Le Rabelais
J1 : balade vélo ½ journée dans les vignes de Pissotte avec visite de la cave du Domaine Coirier et :
• dégustation de plusieurs vins du domaine (+ 5€TTC/pers.)
J2 : réunion le matin et déjeuner à l’hôtel restaurant Le Rabelais
J2 : balade vélo ½ journée dans le Marais Poitevin
• Balade du houblon avec visite d’une micro brasserie La Cibulle et dégustation de bières
• Balade des Marais Mouillés dans la Venise Verte
A partir de 10 personnes :
• À partir de 128,50€TTC/pers. hors prise du dîner, hébergement et petit déjeuner. Le « sans »
est géré par le client.
• À partir de 227,50€TTC/pers. avec prise du dîner, hébergement et petit déjeuner.

Offre Rabelais 4 : ½ Journée d’études + ½ Balade journée Vélo + …
SÉMINAIRE SUR PLUSIEURS JOURS
J1 : réunion le matin à l’hôtel Le Rabelais
J1 : déjeuner au restaurant Le Rabelais
J1 : balade vélo ½ journée dans les vignes de Pissotte avec visite de la cave du Domaine Coirier et :
• dégustation de plusieurs vins du domaine (+5€TTC/pers.)
J1 : diner, nuit et petit déjeuner au Rabelais
J2 : ……………
Chaque journée est au prix de 160,75€TTC/pers. à partir de 10 personnes

Déjeuner* et diner au restaurant
duRabelais
Il vous est proposé 2 choix :
Soit manger dans la grande salle du restaurant
Soit dans une des salles privatisées pour vous
Buffet d’Entrées
Ou
Entrée à la carte
**************
un Poisson ou une Viande +
accompagnement
**************
Buffet de Desserts ou Dessert à la carte

Au départ du Rabelais

Balade ½ journée Vélo dans les vignes de Pissotte
•

•
•
•

avec découverte à vélo du Vieux Fontenay, de l’ancienne voie ferrée Fontenay / Breuil –
Barret,
avec découverte des vignes de Pissotte,
avec visite de la cave et du chai du dernier domaine viticole de Pissotte,
avec dégustation de plusieurs vins AOC Fiefs Vendéens du Domaine Coirier (+5€).

Balade ½ journée Vélo au fil de la Rivière Vendée
•
•

avec découverte à vélo du Vieux Fontenay,
avec découverte nature le long de la rivière Vendée jusqu’à Chaix.

Balade journée au fil de la Sèvre Niortaise au départ de Vix
•
•
•
•
•

Traversée de la Sèvre par un ancien moyen de locomotion, le bac à chaînes,
Découverte du Marais Poitevin à vélo toute la matinée,
Déjeuner sur les bateaux électriques, les Capucines de Maillé avec un pique nique vendéen
réalisé par notre traiteur, à base de produits provenant nos producteurs Original Vélo Tour,
Visite de la micro brasserie, La Cibulle avec découverte du savoir faire de brasseur et
dégustation de bières à forte identité locale,
Le vendredi, en juillet/août, retour au point de départ qui se sera transformé en guinguette
apéro concert. AMBIANCE GARANTIE !

Original Vélo Tour et le Domaine des Guifettes de Luçon vous proposent 3
offres Pro
Salle les Alouettes : de 25 à 30 pers.
Salle les Hirondelles : de 30 à 50 pers.
Salle les Mouettes : de 50 à 70 pers.
Les salles de réunion sont fournies de :
• Paperboard
• Ecran informatique
• Lecteur DVD
• Microphone
• Régie son
• Vidéoprojecteur
• Connexion Wi-Fi
• Ecran géant
• Table rectangulaire

Offre Richelieu 1 : ½ Journée d’études + Balade ½ journée Vélo
•
•
•
•

réunion d’études le matin et déjeuner gastronomique au Domaine des Guifettes réalisé par leur
traiteur
balade vélo ½ journée dans les vignes de Rosnay avec visite de la cave du Château de Rosnay et
o dégustation de plusieurs vins du domaine (+5€TTC/pers.)
ou balade de la Presqu’île au départ de la Faute sur Mer avec dégustation d’huîtres et verre de
vin blanc (+5€TTC/pers.)
ou balade du Canal de Luçon avec visite de la Miellerie des Fontenelles et dégustation de miel

À partir de 10 personnes :
• À partir de 60,50€TTC/pers.

Offre Richelieu 2 : Journée d’études + Balade journée Vélo Bateau
J1 : réunion d’études à la journée et déjeuner au Domaine des Guifettes réalisé par leur traiteur
J2 : balade journée Vélo Bateau à Marans avec découverte du Marais Poitevin en bateau électrique
le matin, pique nique vendéen sur les berges de la Sèvre le midi et découverte de la ville à vélo
l’après midi.
Le diner, l’hébergement et le petit déjeuner sont gérés par le client
A partir de 10 personnes :
• À partir de 141€TTC/pers. hors prise du dîner, hébergement et petit déjeuner. Le « sans » est
géré par le client.
• À partir de 173€TTC/pers. avec prise du dîner, hébergement et petit déjeuner.

Offre Richelieu 3 : 2 ½ Journées d’études + 2 Balades ½ journée Vélo
J1 : réunion d’études ½ journée au Domaine des Guifettes
J1 : déjeuner au Domaine des Guifettes réalisé par un traiteur
J1 : balade vélo ½ journée
o dans les vignes de Rosnay avec visite de la cave du Château de Rosnay et dégustation de
plusieurs vins du domaine (+5€TTC/pers.)
J2 : réunion d’études ½ journée au Domaine des Guifettes
J2 : déjeuner au Domaine des Guifettes réalisé par un traiteur
J2 : balade vélo ½ journée
o de la Presqu’île avec visite d’une cabane ostréicole avec dégustation d’huîtres
(+5€TTC/pers.)
o de l’abbaye royale Saint Michel en l’Herm avec visite guidée de l’abbaye
A partir de 10 personnes :
• À partir de 128,50€TTC/pers. hors prise du dîner, hébergement et petit déjeuner. Le « sans » est
géré par le client.
• À partir de 206,50€TTC/pers. avec prise du dîner, hébergement et petit déjeuner.

Déjeuner réalisé par le traiteur du
Domaine des Guifettes

A noter : ce menu comprend l’eau
minérale, l’eau gazeuse, l’apéritif et le vin
de Vendée.

Saumon Gravlax et sa crème fouettée + Blinis
Ou
Assiette vendéenne
Jambon de Vendée, Salade de Mogettes, Toast chaud et son beurre à l’ail
Ou
Salade de Chèvre chaud
Ou
Poisson du jour poché et sa vinaigrette perlée
Ou
Salade de Gésier de Canard
**************
Bavette sauce au poivre + 2 Garnitures
Ou
Sauté de Porc sauce colombo + 2 Garnitures
Ou
Confit de Canard + 2 Garnitures
Ou
Suprême de Volaille à l’ancienne + 2 Garnitures
Ou
Poisson du jour sauce beurre blanc + 2 Garnitures
Ou
Poêlée d’Anguilles à la Vendéenne + 2,50€ + 2 Garnitures
**************
Assiette aux 3 Fromages et salade +3,00€
**************
Verrine glacée
Ou
Fion vendéen
Ou
Paris Brest
**************
Café

Balade ½ journée Vélo dans les vignes de Rosnay
•
•
•

avec découverte à vélo des vignes et de l’Histoire du pays mareuillais,
avec visite du chai du plus gros exploitant de Rosnay, la Maison Jard,
avec dégustation de plusieurs vins AOC Fiefs Vendéens de Maison Jard (+5€).

Balade ½ journée Vélo de la Presqu’île de la Faute sur Mer
•
•

avec découverte à vélo côté marais, côté forêt, côté littoral de la Faute sur Mer,
avec visite d’une cabane ostréicole et dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de
vin blanc (+5€TTC/pers.).

Balade ½ journée Vélo de l’abbaye royale Saint Michel
•
•
•

avec visite guidée de l’abbaye royale Saint Michel de Saint Michel en l’Herm,
avec découverte du Marais Poitevin et de l’île de la Dive, dernière île rattachée au Marais
Poitevin,
avec explication de l’ostréiculture dans l’estuaire du Lay.

Balade journée Vélo Bateau à Marans
•
•
•

avec balade guidée en bateau sans permis à la découverte du Marais Poitevin,
pique nique vendéen sur les berges de la Sèvre,
avec découverte à vélo de la cité de Marans, carrefour commercial du Marais Poitevin.

ORIGINAL VÉLO TOUR
Tel : 06.67.96.97.88
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www.originalvelotour.fr

