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Située à seulement quatre heures de route de Paris et à cinq heures de Toulouse, la Vendée est bien
desservie par les axes autoroutiers. La destination est également facilement accessible en train avec sa ligne
TGV directe Paris – La Roche sur Yon – Les Sables d’Olonne et son réseau ferroviaire de 6 gares.

Quant à l’alternative aérienne, le Puy du Fou® et la station de Saint Jean de Monts par exemple, ne sont qu’à
70 km de l’ Aéroport International Nantes Atlantique qui compte de nombreuses villes au départ.

L’ Aérodrome des Ajoncs à la Roche sur Yon accueille des avions affrétés (capacité maxi 70 places) depuis
toutes les grandes villes de France : accueil privatisé, bus au pied de votre avion.

Comment venir en Vendée ?

En avion

Aéroport International Nantes 
Atlantique
Villes de départ : Ajaccio, Bastia,
Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-
Ferrand, Genève, Lille, Lyon,
Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nice, Paris Roissy,
Strasbourg, Toulouse

Aéroport La Rochelle – Île de Ré
Villes de départ : Lyon, Bruxelles,
Genève

Aérodrome des Ajoncs
La Roche sur Yon

En voiture

Paris – La Roche-sur-Yon – Les Sables
d’Olonne
450 km
Autoroute A10/A11/A87

Toulouse – La Roche-sur-Yon
532 km
Autoroute A62/A10/A83

Rennes – La Roche-sur-Yon
185 km
N137/A83

En train

Gares TGV Vendée
La Roche-sur-Yon, Les Sables d’Olonne

Autres gares TGV à proximité
Nantes, Niort, La Rochelle

Gare SNCF en correspondance
Saint Gilles Croix de Vie, Challans,
Luçon, Montaigu
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Le tourisme d’affaires, 

Pour entrer dans la cour des destinations de tourisme d’affaires françaises, la Vendée vient d’adopter une
nouvelle stratégie et affiche un slogan « La Vendée, terre d’entrepreneurs et d’évènements ».
Vendée innovante, Vendée accueillante, Vendée accessible, Vendée Globe…
On retrouve ces valeurs, atouts et grands évènements dans le film générique dédié à la filière tourisme
d’affaires : « La Vendée, nouvelle destination affaires ».

Depuis 2009, la filière tourisme d’affaires se structure en Vendée et regroupe aujourd’hui 47 acteurs engagés
et sélectionnés selon des critères de qualité. La stratégie en Vendée est collective dans laquelle l’élément
principal n’est plus uniquement le site d’accueil dédié comme le centre des congrès mais la destination elle-
même dans sa globalité, incluant l’hôtel louant des espaces pour des séminaires, la restauration, l’offre
loisirs…. Le tourisme d’affaires représente un véritable enjeu de développement pour les hébergements
touristiques de Vendée.

La Vendée affiche clairement ses ambitions dans le tourisme d’affaires. L’objectif de Vendée Expansion est
de valoriser la Vendée comme destination affaires, auprès d’une cible BtoB composée d’entreprises, de
fédérations professionnelles, d’associations, d’agences évènementielles, originaires du Grand Ouest et de la
Région Parisienne.
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un enjeu pour la destination Vendée

Le tourisme d’affaires,  une réalité économique en nette progression

La clientèle business en Vendée (VRP et séminaires d’entreprises) représente 44% des séjours 2016 en
hôtellerie*. L’augmentation du nombre de nuitées en clientèle affaires depuis 2011 est de 38,9%*. Une
étude plus précise sera réalisée sur les 5 prochaines années dans le cadre du nouveau Schéma
Départemental du Tourisme 2017-2021.

Les Jardins de l’Atlantique à Talmont Saint Hilaire, avec ses 15 salles de réunion et 135 chambres, ont
reçu par exemple plus de 70 manifestations cette année. Ce chiffre est stable avec cependant des
budgets moyens en légère hausse.
Le Puy du Fou® organise plus de 200 événements d’entreprise par an de 10 personnes à 3000.
Autre exemple, le Centre des Congrès les Atlantes aux Sables d’Olonne a accueilli cette année plus de
13 226 congressistes, un chiffre en réelle hausse (+ 43%) comparé à une année moyenne de référence.

Boostée par la politique évènementielle du Département avec l’organisation d’évènements d’envergure
internationale comme le Vendée Globe et par les investissements lourds des acteurs de la filière, l’offre
touristique vendéenne monte en gamme. Elle répond aux exigences de la clientèle affaires :

 L’accessibilité : la Vendée bénéficie depuis 2009 du TGV depuis Paris et des investissements ont été
réalisés pour le développement de son réseau routier et ferroviaire. La clientèle affaires reste
régionale avec des séjours de 2 jours/1 nuit mais une tendance se dessine avec de plus en plus
d’entreprises nationales sur des séminaires résidentiels de 3 jours/2 nuits. Une piste pouvant
accueillir des avions d’une capacité de 70 passagers ouvre l’accès à un nouveau bassin de clientèle.

 La capacité hôtelière est en augmentation depuis 2008 + 7.7%. Le parc hôtelier s’est modernisé. Il
permet désormais l’accueil de grands évènements (le congrès COBATY plus de 1 000 personnes ou le
Championnat d’Europe de Badminton). A noter en 2017, l’ouverture d’un quatrième hôtel au Puy du
Fou d’une capacité de 100 chambres (soit 400 chambres au total).

 Le rapport qualité/prix : le client cherche de plus en plus des services de bon niveau et surtout au
bon prix. Sur ce point la Vendée a de nombreux atouts par rapport aux grandes agglomérations.

* Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses partenaires



La Vendée, Destination Business de la rentrée

La Vendée lance sa nouvelle campagne de promotion sur le tourisme d’affaires à partir du 14 septembre
pendant un mois : « La Vendée, Destination Business de la rentrée, 30 jours fous pour découvrir des actualités,
des offres folles et des activités team building ».

Qui de mieux placé qu’un écolier pour représenter la « Folle rentrée » ? Dans le spot publicitaire décliné en
print, c’est un petit garçon habillé en « businessman » qui incarne cette campagne au ton jovial et décalé.
Pour que cette rentrée soit folle, tous les acteurs du tourisme d’affaires vendéen jouent le jeu et proposent des
offres exceptionnelles valables en 2017 et 2018 : des packages originaux, des prix cassés, de nouvelles
activités de cohésion d’équipe et des exclusivités comme par exemple la visite des coulisses du Puy du Fou®
pour toute réservation d’une journée d’étude.
La période de la rentrée scolaire est en effet idéale pour réserver un évènement d’entreprise.

Cette campagne mise sur l’esprit entrepreneurial de la Vendée en s’appuyant sur des chefs d’entreprise
vendéens pour communiquer auprès des décideurs des régions Grand Ouest et Paris Ile-de-France, d’où la
signature « La Vendée, Terre d’Entrepreneurs et d’Évènements ».

Les fleurons de l’économie vendéenne ont spontanément accepté de participer. 11 chefs d’entreprise
provenant de différents secteurs d’activité s’adressent directement aux entrepreneurs et leur délivrent les
atouts de la Vendée pour l’organisation de leur prochain évènement d’entreprise.
Organiser un évènement en Vendée est une occasion unique de capter l’ADN entrepreneurial des vendéens,
leur esprit d’innovation et leur rigueur. Des valeurs essentielles qui permettent l’organisation d’évènements
internationaux comme le Vendée Globe ou l’accueil du départ du Tour de France en juillet 2018.

Les paroles de ces chefs d’entreprise permettent de mettre en lumière une destination exceptionnelle située
entre terre et mer, des infrastructures de qualité pouvant accueillir jusqu’à 3 000 personnes mais aussi le
sens de l’accueil vendéen et l’excellence de sa gastronomie avec 6 chefs étoilés.
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Présentation du concept de la campagne



La Vendée, Destination Business de la rentrée

La stratégie de communication de cette campagne de la rentrée se construit autour de nouveaux outils
promotionnels et d’une campagne digitale.

Un espace web dédié sur vendee-tourisme.com centralise l’ensemble des nouvelles données liées à la
campagne. Cet espace est enrichi de contenu, d’actualités, d’offres spéciales, d’interviews de chefs
d’entreprise vendéens, ….

Un spot publicitaire et des bannières en rotation sont diffusés sur des médias BtoB ciblés géographiquement
(Paris Île-de-France et Grand Ouest) et choisis pour leur audience (dirigeants et chefs d’entreprise) : Ouest-
france.fr/rubrique entreprises et les marques lefigaro.fr.

De l’achat d’espace Facebook Ads a été réalisé dans le cadre de cette campagne afin de relayer le spot
publicitaire. Le spot est diffusé selon un ciblage précis, par profil prédéfini (chefs d’entreprise, intérêts pour
le management/marketing/entreprenariat) et géolocalisation des profils (Île-de-France, Grand Ouest,
Centre).
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Présentation du plan de communication

La « Folle rentrée » est également déclinée sur les
réseaux sociaux. Chaque jour pendant un mois, sur
les pages Facebook Vendée Tourisme Affaires et
Vendée Tourisme Espace Pro, une actualité originale
ou une offre proposée par un acteur de la filière
tourisme d’affaires en Vendée, est mise en avant en
alternance avec les interviews des chefs
d’entreprise vendéens.

L’envoi d’une newsletter ciblée est programmé le 14
septembre auprès d’une clientèle régionale et
parisienne.

Dès le lancement de la campagne, le 14 septembre,
un évènement presse à Paris permet de réunir des
médias spécialistes de la presse nationale
(spécialisée tourisme d’affaires, entreprise,
économique,…).

S’en suit une conférence de presse locale, le 19
septembre en Vendée, en présence de chefs
d’entreprise et de médias locaux.



Les chefs d’entreprise Vendéens en parlent…

Qui de mieux placé qu’un chef d’entreprise pour
s’adresser à d’autres chefs d’entreprise ?

Dans cette campagne, nous avons interviewé
11 chefs d’entreprise vendéens et réalisé 11
clips vidéos pour mettre en avant les atouts de
la Vendée dans le cadre d’un tourisme
d’affaires.

Les 11 interviews des chefs d’entreprise sont
également résumées dans un spot vidéo
d’environ 1 minute.
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La Vendée, Destination Business de la rentrée

« Organiser un évènement d’entreprise en 
Vendée est une superbe idée,  le territoire a de 
nombreux atouts. »

 La mer à proximité
 De très nombreux évènements
 De nombreuses salles permettant d’accueillir 

des congrès dans de très bonnes conditions

David Giraudeau, Directeur Général, La Mie Câline – Saint Jean de Monts 

La Mie Câline est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de
pains, viennoiseries, pâtisseries, produits chauds, salades et sandwichs frais.

« La Vendée est une destination idéale pour 
organiser un évènement d’entreprise en 
mode team building »

 Les activités nautiques à faire en équipe
 Les grands évènements : La Course au Large 

du Figaro Bénéteau 2018

Hervé Gastinel, Président Directeur Général, Groupe Bénéteau – Saint Gilles Croix de Vie

Le Groupe Bénéteau est un groupe international, leader mondial des industries
nautiques et leader européen de l’habitat de loisirs.
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Les chefs d’entreprise Vendéens en parlent…
La Vendée, Destination Business de la rentrée

« On peut considérer qu’en Vendée nous 
sommes loin de tout mais nous restons 
connectés avec le monde » 

 Être au calme
 La connectivité (Internet, la fibre)

David Soulard, Directeur Général, Gautier France  – Le Boupère

Gautier France est spécialisé dans la fabrication et la distribution de meubles design
et contemporains Made in France.

« En Vendée, il y a des évènements 
internationaux »

 Le Vendée Globe
 Le départ du Tour de France
 Le Puy du Fou®

Christophe Cougnaud, Directeur Général, Cougnaud – La Roche-sur-Yon

L’entreprise Cougnaud est numéro 1 de la construction modulaire industrialisée.
Elle a forgé sa réputation sur l’innovation et sur la qualité de son mode constructif.

« La Vendée est un beau département, facile 
d’accès et riche de sa nature » 

 Bien desservi par les autoroutes et le train
 Une nature riche entre mer et bocage
 Des infrastructures hôtelières et 

évènementielles pour des accueils groupes

Daniel Robin, Responsable Relations Extérieures, Groupe Hérige – La Roche-sur-Yon

Le Groupe Hérige est un acteur de référence dans le Négoce de matériaux de construction (VM),
le Béton (Edycem), ainsi que la Menuiserie industrielle (AtlanteM).
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Les chefs d’entreprise Vendéens en parlent…
La Vendée, Destination Business de la rentrée

« Lors de nombreux séminaires nous faisons 
venir des partenaires en Vendée »

 La proximité du Puy du Fou®, parc de 
renommée mondiale

 Une hôtellerie de qualité jusqu’à 5 étoiles

Arnaud Bayeux, Directeur Général, SHoemakers Group – Chambretaud

Le Groupe Shoemakers est spécialisé dans la conception et la fabrication de chaussures
pour enfants avec les marques Pom d’Api, Shoo pom, 10IS et Adolie.

« La Vendée est un département qui a une 
culture entrepreneuriale très forte »

 Une culture entrepreneuriale très forte
 Des conditions climatiques très 

intéressantes
 Une gastronomie éprouvée : 6 chefs 

étoilés
 Des sites prestigieux 

La Conserverie Gendreau fabrique des conserves de poisson grâce à son savoir-faire
centenaire. En 2016, Gendreau a obtenu le label d’Entreprise du Patrimoine Vivant.

David Gendreau, Président Directeur Général, Conserverie Gendreau – Saint Gilles Croix de Vie

« Venez faire une journée sur circuit à 
Fontenay le Comte »

 Les journées team building
 Le Marais poitevin dans le Sud Vendée

Thibaut de Merindol, Président / Team Principal, R-ace GP  – Fontenay Le Comte

La société R-Ace GP est une écurie de courses automobiles engagée dans les
Formules Renault pour les championnats internationaux sur circuit.
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La Vendée, Destination Business de la rentrée
Les chefs d’entreprise Vendéens en parlent…

« La Vendée est un territoire où tout est 
possible »

 L’état d’esprit des Vendéens
 L’ambition des grands évènements : Festival 

de Poupet, Vendée Globe, Tour de France, …

Jacques Gindre, Président Directeur Général, Mulliez Flory – La Verrie

Le Groupe Mulliez Flory est créateur de vêtements professionnels, expert dans le monde du 
textile.

Guillaume Zanlorenzi, Président Directeur Général, OCF - Sigournais

« S’il faut faire un évènement en Vendée, il 
ne faut pas hésiter »

 Le Vendéen est naturellement très 
business

 Un large choix d’activités pour passer de 
bons moments en équipe  

OCF est une entreprise spécialisée dans la fabrication de vitrines réfrigérées haut de gamme
et personnalisées.

« En Vendée, il y a une dynamique 
entrepreneuriale à capter »

 Un esprit d’innovation et d’entreprise 
important 

 Un climat agréable
 Un paysage diversifié

Patrick Rangeard, Président Directeur Général, Confiserie Bonté Pinson - Boufféré

La Confiserie Bonté Pinson est une société spécialisée dans la fabrication de bonbons.



Offres et promotions de la rentrée 

La Folle Rentrée, c’est la possibilité de découvrir
chaque jour, du 14 septembre au 14 octobre, sur
le site web et les réseaux sociaux, les offres
promotionnelles de nos partenaires : prix fous,
packages originaux tout inclus, réductions,...

www.vendee-tourisme.com
Facebook : @VendeeTourismeAffaires

@VendeeTourismePro
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MAINDRON PRODUCTION OFFRE LES ÉCOCUPS AUX COULEURS DE VOTRE ÉVENEMENT 

L’Agence Maindron Production vous propose des
événements d'entreprise originaux et personnalisés pour
tous les moments forts que vous souhaitez mettre en
lumière : anniversaire d'entreprise, organisation de
journées thématiques, lancement de produits, arbre de
Noël...

L’offre business de la rentrée :
Maindron Production crée votre événement et offre les
écocups personnalisés ! Pour tout projet validé en 2017
Maindron Production offre 1 écocup personnalisé par
invité.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable pour tout projet validé en 2017

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable du 01.10.17 au 31.05.18 hors fériés et vacances scolaires

COCKTAIL sur LE ROOFTOP DE L’HôTEL KYRIAD AUX Sables d’Olonne

Situé en plein cœur des Sables d’Olonne, à 50m de la
plage et du remblai, face au Palais des Congrès les
Atlantes, l’Hôtel Kyriad est le lieu idéal pour votre
séminaire.

L’offre business de la rentrée :
A l’issue de votre journée séminaire, l’Hôtel Kyriad vous
invite pour un cocktail à 360° sur son tout nouveau
rooftop ! La terrasse panoramique aménagée fin 2016
vous offre un point de vue exceptionnel sur la ville, la
plage, et les ports. Un vrai bol d’air à la fin de votre
journée de travail !

La Vendée, Destination Business de la rentrée



L’AGENCE SHOW TIME VOUS OFFRE LA MISE EN SCÈNE DE VOTRE SOIRÉE

Basée à Saint Gilles Croix De Vie, l’agence Show Time propose
depuis de nombreuses années ses services sur l'arc Atlantique
: séminaires, lancement de produits, soirées de gala,
incentives,... C’est l’agence spécialiste de l’organisation de vos
soirées évènementielles.

L’offre business de la rentrée :
Offre Waouw! Pour toute réservation d’une prestation de
soirée pour un minimum de 50 personnes, la mise en scène
est offerte avec la mise en place de 2 Waouw Box + lampes
Led Kroma sur vos tables.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable pour toute réservation jusqu’au 31.12.2017 
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Offres et promotions de la rentrée 
La Vendée, Destination Business de la rentrée

Idéalement situé, au cœur de l'Ile, à mi-chemin entre le port et
les plages, Fleur de Sel séduit par son architecture typiquement
Noirmoutrine. Disposant d'espaces conçus et équipés pour le
travail en séminaire, Fleur de Sel offre également un large
panel d'activités pour détendre les participants. Une cuisine
gastronomique est élaborée avec des produits frais de saison.

L’offre business de la rentrée :
2 jours tout inclus sur l’Île de Noirmoutier et privatisation de
l’hôtel : café d’accueil et pauses, mise à disposition de la salle
de réunion, repas, apéritif « Terroir et Océan », hébergement
en chambre single, découverte de l’Île à vélo et libre accès aux
infrastructures de l’hôtel.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable du 25.09 au 20.10.17 et du 05.03 au 30.03.18

L’HôTEL FLEUR DE SEL : un PACKAGE SÉMINAIRE CLÉ EN MAIN

L’HôTEL Rabelais : une journée exceptionnelle en marais poitevin

L’hôtel le Rabelais à Fontenay le Comte, aux portes du Marais
poitevin entre Niort et La Rochelle avec un accès facile avec
l'autoroute A83, est équipé de 54 chambres modernes aux
tons sobres classées en trois catégories : Club, Jardin et
Privilège.

L’offre business de la rentrée :
1 journée d’étude tout inclus pour 30 € au lieu de 59 €
Au programme : matinée de réunion, pause dans la matinée
au bord de la piscine, cocktail déjeunatoire, jeu de piste en
barque dans le Marais poitevin, retour à l'hôtel avec goûter et
débriefing.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable jusqu’au 31.03.18 pour toute réservation 
confirmée en 2017



LE PREMIER À RÉSERVER BÉNÉFICIE DE 30% de RÉDUCTION SUR SON SÉMINAIRE

Idéalement situé face à l'océan, au sud des Sables d'Olonne,
l‘Hôtel-club*** Les Jardins de l'Atlantique vous accueille pour
vos séminaires d'entreprise et évènements dans un cadre
propice à la fois au travail et à la détente.

L’offre business de la rentrée :
Soyez le premier à réserver votre séminaire
30 % de réduction, pour la 1ère réservation validée
15% de réduction, pour la 2nde réservation validée
10% de réduction, pour la 3ème réservation validée
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Offres et promotions de la rentrée 
La Vendée, Destination Business de la rentrée

L’AGENCE KRESCENDO VOUS OFFRE LA LOCATION DU SPOT

Le SPOT, cette orangerie de 300 m² est équipée d'un écran
géant et d’une régie technique, d’un espace scénique de 5m x
3m, d’un espace bar licence IV, et dispose d'une vue
panoramique sur les jardins de la Liberté grâce à ses baies
vitrées et sa terrasse extérieure de 140m².

L’offre business de la rentrée :
Organisez votre évènement dans ce lieu insolite situé en plein
cœur des Sables d’Olonne et la location vous est offerte.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable jusqu’au 15.12.17

L’HôTEL SAINT PAUL À NOIRMOUTIER OFFRE LE DîNER

L'hôtel Saint Paul situé dans la cadre exceptionnel de l’Île de
Noirmoutier accueille les entreprises pour des séminaires
résidentiels avec activités sur l'île, journées d'étude, cocktails,
dîners de gala,… Son restaurant l’Anse Rouge propose une
cuisine gourmande à base de produits frais et rigoureusement
sélectionnés.

L’offre business de la rentrée :
Le dîner est offert à l'occasion de votre séminaire 2 jours/2
nuits.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable sur la basse saison 2018 

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable jusqu’au 15.12.18
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Offres et promotions de la rentrée 
La Vendée, Destination Business de la rentrée

journée D’ÉTUDE a l’hôtel mercure de la roche-sur-yon

En plein centre-ville de La Roche-sur-Yon, à 5 minutes à pied
de la gare TGV, à 25 min des Sables d'Olonne et 40 min du Puy
du Fou®, l‘Hôtel Mercure propose 67 chambres design et
chaleureuses. Profitez d’une journée séminaire tout inclus à un
prix exceptionnel.

L’offre business de la rentrée :
La journée d’étude à 40€ au lieu de 55€ comprend : la location
de salle pour la journée, 1 café d’accueil (café, thé, jus de
fruits), 2 pauses classiques, déjeuner 3 plats incluant eaux
minérales et cafés (hors vins).

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable pour réservation entre le 01.09 et le 15.12.17

VENT D’EDEN OFFRE un moment de convivialité autour d’un APÉRITIF

Niché au cœur de la forêt domaniale à Saint Hilaire de Riez,
l'Hôtel Vent d'Eden Park est un petit coin de paradis situé à
proximité de l'océan. Pour votre séminaire d'entreprise, cet
hôtel de 75 chambres ouvert à l'année avec piscine couverte et
bain à bulles se fera un plaisir d'organiser votre séjour.

L’offre business de la rentrée :
Pour tout séminaire résidentiel acheté comprenant la location
de salle, l’hébergement avec petit déjeuner et dîner, un
cocktail accompagné de produits du terroir vous est offert.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable jusqu’au 31.03.18

LOCATION DE LA VALLÉE DE LA ROCHE

Situé à proximité de Tiffauges et de son célèbre château de
Barbe Bleue, la Vallée de la Roche propose l'organisation de
votre événement professionnel. Le Moulin de la Roche vous
accueille toute l'année dans sa salle de réception et ses gîtes 5
étoiles.

L’offre business de la rentrée :
Découvrez ce lieu exceptionnel en bénéficiant d'une remise de
20 % sur la location de la salle sur les mois de janvier, février et
mars.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable jusqu’au 31.03.18
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Offres TEAM BUILDING de la rentrée 
La Vendée, Destination Business de la rentrée

La Vendée offre un terrain de jeu grandeur nature
exceptionnel.

Les partenaires de Vendée Tourisme proposent en
exclusivité pour la Folle rentrée des activités de
cohésion d’équipe inédites : balades à vélo, sorties
insolites en pleine nature, dégustations œnologiques,
activités sur l’eau, dans les arbres, en musique, …

3 formules originales pour votre séminaire a saint jean de monts

Vous êtes plutôt Ben'hur, Surfer Dude ou Tarzan des bois ?
Le Palais des Congrès Odyssea de Saint Jean de Monts vous
propose 3 activités team building dans le cadre de votre
journée réunion.

L’activité team building de la rentrée :
Pack Ben’hur : Matinée étude au Palais des Congrès
Odysséa, café d’accueil, vidéoprojecteur, repas dans un
restaurant partenaire, après-midi char à voile.
Pack Surfer dude : Matinée étude, café d’accueil,
vidéoprojecteur, repas dans un restaurant partenaire,
après-midi initiation surf.
Pack Tarzan des bois : Matinée étude, café d’accueil,
vidéoprojecteur, repas dans un restaurant partenaire,
après-midi activité accrobranche.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable du 01.09 au 15.11.17 et du 15.03 au 20.04.18
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Rencontre avec un skipper du Vendée globe AVEC veloo de la forêt

Veloo de la Forêt propose des sorties vélos dans le Pays des
Olonnes. Découvrez la ville des Sables, la criée, Port Olona, la
plage, les forêts de pins et le marais si caractéristiques.

L’activité team building de la rentrée :
En fin de balade, vous ferez une rencontre exceptionnelle.
Avec 3 tours du monde en solitaire et sans escale, Arnaud
Boissières est désormais une légende du Vendée Globe. C’est
avec passion qu’il vous présentera son équipe, son bateau et
vous parlera de cette expérience unique.

Offres TEAM BUILDING de la rentrée 
La Vendée, Destination Business de la rentrée

Le Puy du Fou®, élu meilleur parc du Monde est le lieu idéal
pour vos évènements d’entreprise de 10 à 3 000 personnes.

L’activité team building de la rentrée :
Venez découvrir l’histoire et les coulisses du Puy du Fou. A
l’occasion de votre réunion au Puy du Fou, nous vous
proposons exceptionnellement une visite « découverte » de
l’univers du Puy du Fou : son académie équestre, son
académie de Fauconnerie, ses sites de spectacles,….
Pour toute réservation d’une réunion de 10 à 20 personnes, la
visite est offerte !

Venez découvrir l’histoire et les coulisses du puy du fou®

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable jusqu’au 22.12.17

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable pour tout projet validé avant le 31.12.17

3 sorties insolites en canoë avec la route du sel

Découvrez le Marais breton en canoë autrement avec la Route
du Sel. Des tarifs préférentiels dans le cadre de la campagne.

L’activité team building de la rentrée :
Course d’orientation et déjeuner barbecue : une activité
ludique à la découverte du Marais breton.
Canoë de soirée : navigation en canoë dans le marais de
Châteauneuf ponctuée par la visite de l'Abbaye de l'Île
Chauvet. Un dîner aux chandelles vous accueille en pleine
nature avant que l'aventure ne se poursuive sous les étoiles.
Canoë bivouac : immersion en pleine nature, une symbiose
qui se prolonge jusqu'aux premières lueurs du jour.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable pour tout projet validé avant le 31.12.17



Dégustation des vins des fiefs vendéens au château boisniard

À 5 minutes du parc du Puy du Fou®, 20 minutes de Cholet,
appréciez calme, tranquillité et confidentialité au Château
Boisniard. Offrez à vos collaborateurs une expérience
unique dans un lieu pensé pour les réunions
professionnelles et idéalement situé à 6 km du parc du Puy
du Fou.

L’activité team building de la rentrée :
Les vins vendéens vont vous faire tourner la tête. A l’issue
de votre journée séminaire, La Table du Boisniard, le
restaurant gastronomique de l’hôtel, vous offre 1 heure
accompagnée par son sommelier pour déguster les vins
vendéens.
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Offres TEAM BUILDING de la rentrée 
La Vendée, Destination Business de la rentrée

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable jusqu’au 31.03.18

ACTVITÉS NAUTIQUES ORIGINALES À atlantic wakepark

Surprenez vos équipes et rassemblez-vous dans un cadre
naturel unique pour un moment professionnel inoubliable à
Atlantic Wakepark!

L’activité team building de la rentrée :
A l’issu de votre séminaire, Atlantic Wakepark met à votre
disposition un Stand Up Paddle durant une heure pour une
balade sur l'eau en douceur. Le gilet de sauvetage est prêté
(ainsi que la combinaison au besoin pour plus de confort),
juste à venir avec le maillot de bain et la serviette!

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable jusqu’au 15.11.17

Visite du vignoble mourat À vÉlo

Parmi les paysages traditionnels de la Vallée de la Loire,
l'appellation "Fiefs Vendéens de Mareuil" fait figure
d'originalité. Le Domaine Mourat vibre pour les vins
vendéens depuis 1880. Le Château Marie du Fou en est la
propriété familiale. Après avoir sillonné les vignes du
Domaine, père et fils vous feront partager leur passion en
dégustant leurs célèbres vins vendéens.

L’activité team building de la rentrée :
Votre journée séminaire à 77 € comprend : la location de la
salle, le déjeuner et la sortie à vélo dans les vignes, une
bouteille d’OVNI blanc est offerte à chaque participant ainsi
que l’apéritif. Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com

Offre valable pour tout projet validé avant le 31.12.17



Challenge musical rock’n roll avec l’ibis saint gilles croix de vie

L’Ibis Styles situé à Saint Gilles Croix de Vie propose un package
tout inclus comprenant dans le cadre de votre journée
séminaire une activité team building unique et originale !

L’activité team building de la rentrée :
Un challenge musical sous la forme de la reprise d'un morceau
en groupe, plutôt rock. L'idée est de challenger les équipes
autour de la meilleure reprise même s'ils ne sont pas
musiciens et même s'ils n'ont jamais pratiqué d’instrument.
L’activité a lieu dans un studio professionnel et chaque équipe
repart avec l’enregistrement de son morceau.
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Offres TEAM BUILDING de la rentrée 
La Vendée, Destination Business de la rentrée

Rallye vÉlo sur l’Ile d’yeu made in o’box

Située au cœur de la Vendée à La Roche sur Yon, l’Agence
O'Box Events accompagne ses clients dans le cadre de leur
communication globale. L'agence crée des événements sur
mesure et à la mesure de vos attentes.

L’activité team building de la rentrée :
La folle rentrée…O'BOX ! Et si on vous emmenait loin de
l'agitation du continent, histoire de prolonger l'été ? Direction
l‘Île d'Yeu ! On vous propose de découvrir cette destination
phare de la Vendée grâce à un format alliant convivialité et
beauté des paysages : un rallye vélo made in O'BOX à tarif
préférentiel.

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable pour les 10 premiers clients qui réserveront

Dégustation de vin À l’aveugle au domaine saint nicolas

Vignoble situé au cœur de l'AOC « Fiefs Vendéens-Brem » à
l‘Île d'Olonne (à cinq minutes en voiture des Sables d'Olonne),
le Domaine Saint Nicolas propose des vins de haute qualité en
Biodynamie, certifiés Demeter, et choisis par les plus grandes
tables étoilées de France ainsi qu'à l'étranger.

L’activité team building de la rentrée :
Le Domaine Saint Nicolas propose une toute nouvelle activité,
une visite du chai suivie d’une dégustation à l’aveugle!

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable jusqu’au 14.12.17

Conditions de l’offre et tarifs sur www.vendee-tourisme.com
Offre valable pour tout projet validé avant le 31.12.17



Les nouveautés de la rentrée
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Apéro PÉtanque « comme en vacances »

A l’hôtel Fleur de Sel à Noirmoutier, Apéro pétanque avec plusieurs boissons en libre-service : charcuteries, tapenades
d'olives, biscuits apéritifs,…

Avec Veloo de la Forêt vous partez à vélo à la
découverte du pays des Olonnes : les Sables, la
Chaume, la plage, la pinède et les marais,… avant de
finir votre balade dans le hangar d’une légende du
Vendée Globe, le skipper Arnaud Boissières.

Sur les traces du Vendée Globe

Fun à Atlantic WakePark à l’Aiguillon sur mer

Dans un cadre naturel d’exception, Atlantic Wakepark accueille vos évènements professionnels. Réunions et
découvertes des activités nautiques (téléskinautique, paddle et Splash Game) sur les 6 hectares de son plan d’eau de
mer.

Rock School avec l’Ibis Styles à Saint
Gilles Croix de Vie

Un challenge musical sous la forme d'une reprise d'un
morceau en groupe, plutôt rock. L'idée est de challenger
les équipes autour de la meilleure reprise même s'ils ne
sont pas musiciens et même s'ils n'ont jamais pratiqué
d’instrument. L’activité a lieu dans un studio
professionnel et chaque équipe repart avec
l’enregistrement de son morceau.

ActualitÉs et nouveautÉs

A l’écoute des organisateurs d’évènements toujours en
recherche d’originalité et d’innovation, la filière tourisme
d’affaires se renouvelle sans cesse.

Les acteurs du tourisme investissent dans de nouvelles
structures (lieux insolites, espaces de réunion) et proposent
de nouveaux produits combinant modernité et convivialité.

Vendée Tourisme vous présente les actualités et
nouveautés du tourisme d’affaires en Vendée : balades à
vélo, apéro pétanques, challenge musical, soirée rooftop,
camping de luxe, …



Le Rooftop de l’Hôtel Kyriad Plage aux Sables d’Olonne

Entre deux réunions ou en fin de journée au coucher du soleil, profitez de la vue panoramique sur la Baie des Sables, le
célèbre chenal de sortie des bateaux du Vendée Globe, les ports et la vieille ville.

L’hôtellerie de plein air investit dans des infrastructures de qualité pour accueillir une
nouvelle clientèle.
Le Camping Château la Forêt vient d’intégrer la filière tourisme d’affaires. Avec sa
nouvelle salle l’Orangerie du Château d’une superficie de 250m² et deux salles de
sous-commission, il peut désormais accueillir une clientèle affaires pour des journées
d’étude, des séminaires résidentiels ou des soirées évènementielles.
La proximité du parc du Grand Défi (accrobranche, paintball, …), ses infrastructures
(snack, bar, piscine couverte et découverte, héliport) et ses hébergements en mobil
home de grand standing sont des atouts considérables pour l’organisation de votre
évènement.

Recharger votre voiture Tesla en Vendée devient un jeu d’enfant

Le réseau progresse en Vendée avec des bornes électriques à disposition au Domaine du Boisniard à Chambretaud et à
l’hôtel SPA le Rabelais à Fontenay le Comte : Tesla, berlines et SUV 100% électriques haut de gamme.

Autour du vin au Domaine Saint Nicolas à l’Île
d’Olonne

Cueillette, foulée au pied, tri et dégustation, partagez toutes les étapes de
l’élaboration du vin. Nouveauté : terminez votre journée séminaire par une visite
du Domaine suivie d’une dégustation de vin à l’aveugle. Distinguer le rouge du
blanc, les yeux fermés, …
Cela vous parait simple? Tentez l’expérience.

Nouveauté 2017 : Duel Arena à Moutiers les Mauxfaits

A 15 minutes des plages de la Tranche sur Mer, Indian Forest le parc de loisirs situé en pleine
nature, vous accueille à travers 5 univers qui vous pousseront à dépasser vos limites pour des
moments inoubliables.

Water jump, accrobranche, paintball, fun zone, sans oublier la nouvelle zone Duel Arena :
sensations et fous rires garantis pour cette nouveauté 2017.
Défiez vos collègues au sein d’une arène de 350 places et remportez les 10 épreuves contre-la-
montre mais prenez garde à la vachette !
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Canoë, dîner ou nuit en bivouac au COEUR du marais breton

Partez avec la Route du Sel en canoë pour une soirée sous les étoiles en pleine nature.

Team BuiLding à Saint Jean de Monts

Le Palais des Congrès Odysséa travaille en collaboration avec le groupe Edifia pour vous proposer des ateliers de
méthodologie d’entreprise, « design thinking », « happen space », « méthodes agiles », booster l’engagement
collaborateurs, nouvelles pratiques managériales,…

Les nouveautés de la rentrée
ActualitÉs et nouveautÉs

Un air de vacances pour votre séminaire : JOUEZ  LA CARTE CAMPING



Pour leurs futurs événements, les entreprises
recherchent de nouvelles destinations alliant proximité,
sens de l’accueil et dépaysement.

Identifiée comme un territoire de tourisme d’affaires, la
Vendée est dotée d’excellents atouts pour satisfaire ces
attentes en évolution.
Terre d’évènements, le Vendée Globe mais aussi le Tour
de France dont le prochain départ aura lieu en Vendée le
7 juillet 2018 sont de belles opportunités offertes aux
entreprises pour développer leurs relations publiques.

A travers Vendée Tourisme, les meilleurs acteurs
réceptifs s’engagent à répondre aux exigences des
publics professionnels pour leur faire vivre une
expérience à la fois authentique et accessible.
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La Vendée, Destination tourisme d’affaires
La Vendée, terre d’ÉvÈnements

VENDÉE GLOBE 2016-2017 : L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS

En 2016, le Vendée Globe a une fois de plus fait rayonner la Vendée en France et à l’international. 
Edition de tous les records, au sens sportif comme économique le Vendée Globe 2016 a joué un rôle de locomotive
pour le tourisme vendéen et plus particulièrement le tourisme d’affaires.
Le Vendée Globe est une occasion unique pour les entreprises de communiquer en s’appuyant sur une course qui
marie la performance sportive, le défi technologique et l’aventure humaine, des valeurs qui depuis près de 30 ans
contribuent à la légende de l’évènement.

Vendée Tourisme et les acteurs du tourisme vendéen se sont mobilisés pour l’évènement en proposant aux entreprises
des hébergements, des packages et des activités leur permettant de faire vivre à leurs clients ou leurs collaborateurs la
course de l’intérieur.
Pendant 3 semaines avant le départ de la course, le village Vendée Globe a permis l’organisation de soirées,
conférences, visite des pontons. Le jour du départ plus de 1 600 personnes ont été accueillies sur des bateaux pour
vivre le départ en mer.
La course s’étalant sur plusieurs mois a permis également aux entreprises de prolonger leur communication en
rebondissant sur plusieurs temps forts : le village départ, le départ de la course et les arrivées.

Quelques chiffres sur l’édition 2016-2017 :
 Victoire d’Armel le Cléac’h en 74 jours 3 heures et 35 minutes soit 4 jours d’avance sur le temps de référence détenu

par François Gabart en 2013
 2 250 000 visiteurs présents. +12% (1.5 million au départ et 750 000 lors des arrivées)
 7404 UBM (Unité Brute Médiatique) soit une hausse de + de 20% par rapport à l’édition 2012
 16 nationalités accueillies : France, Italie, Espagne, Royaume Uni, Canada, Turquie, Australie, Emirats Arabe Unis,

Hongrie, Japon, Belgique, Allemagne, Autriche, Suisse, Etats Unis, Estonie
 198 millions d’euros de valorisation média

La 9ème édition du Vendée Globe partira de nouveau des Sables d’Olonne le 9 novembre 2020.



Tour de France 2018 :

Samedi 7 juillet : Départ – 1ère Etape
Dimanche 8 Juillet : 2ème Etape

Evènement phare de l’année 2018 : le Grand Départ et les deux premières étapes du Tour de France se dérouleront
en Vendée, une occasion unique pour les entreprises de développer leurs relations publiques.

De Noirmoutier à Fontenay le Comte et de Mouilleron Saint Germain à la Roche-sur-Yon, Vendée Tourisme et les
meilleurs acteurs réceptifs s’engagent à répondre aux exigences des publics professionnels pour leur faire vivre une
expérience authentique et unique.

Fort de leur expérience, ils proposent une large gamme de services :

 Des hébergements de qualité au meilleur prix partout en Vendée
 Privatisation d’espaces réceptifs pour vos soirées (réservation d’espaces originaux, traiteurs, décoration,

animation, coordination…)
 Restauration : réservation de restaurants, mise à disposition de lunch packets
 L’organisation de séminaire et d’activités incentives
 Rencontres avec des pros du cyclisme : conférences, séances de dédicaces, sorties vélo,…
 La mise en place de transferts en monospaces, minibus, autocars, ou en hélicoptère
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La Vendée, Destination tourisme d’affaires 
La Vendée, terre d’ÉvÈnements

Contact: seminaires@vendee-tourisme.fr
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La Vendée, Destination tourisme d’affaires 
La Vendée, terre d’ÉvÈnements

LA VENDÉE, DES ÉVÈNEMENTS porteurs tout au long de l’année …
… A l’exemple de

3 décembre 2017 Coupe du Monde X-Trial
Compétition moto

Vendespace - Mouilleron le Captif

3 et 4 mars 2018 Championnats de France Indoor de patinage de vitesse
Vendespace - Mouilleron le Captif

9 au 12 mai 2018 Vendée Va-a

9ème édition - course de pirogues polynésiennes

Les Sables d'Olonne

18 au 20 mai 2018 Vendée GLISS Events

Partenaire de la Coupe d'Europe de Stand Up Paddle

Saint Jean de Monts 

14 et 15 juin 2018 INTERNATIONAL BEACH CAMP 

Une rencontre unique autour de l'innovation managériale et collaborative adressée 
aux responsables RH, chargés de communication interne, et aux entreprises 
sensibles à l'innovation

15 juin au 8 septembre 

Saint Jean de Monts

cinéscénie puy du fou®

1er Juillet 2018

Les Épesses

Départ de la Golden Globe Race
Les Sables d'Olonne

Juillet 2018 Voile - le mondial J80
Les Sables d'Olonne

Juillet 2018 PROJET ANT ARTIC LAB

Les Sables d'Olonne

Juillet 2018 Festival de POUPET
Saint Malo du Bois

Septembre 2018
LA GRANDE BORDÉE
La fête des Gens de Mer

Les Sables d'Olonne



LE littoral

Au loin, le passage du Gois donne le ton. Sauvage, légendaire, le bleu littoral commence ici sa course le long
des rivages de la Vendée. Turquoise, outremer,… De ricochets en longues étapes sur les plages de sable fin,
les marais, la dune,… Vert et jaune se confondent lorsque le rideau boisé s’ouvre sur les forêts domaniales du
Pays de Monts et Longeville sur Mer. Des pins, des chênes verts à perte de vue… Et toujours au loin, les
envoûtantes îles d’Yeu et Noirmoutier aux parfums de sel et de mimosa.
La côte vendéenne s’offre à vous.
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La Vendée, Destination tourisme d’affaires
La vendÉe, 3 destinations colorÉes

Avec ses 250 km de côtes, ses plages de sable blanc, des stations balnéaires de renom telles que Saint Jean
de Monts ou Les Sables d’Olonne et son légendaire Vendée Globe, les Îles d’Yeu et de Noirmoutier, le Puy du
Fou®, la Venise Verte labellisée « Grand Site de France », le Parc Naturel Régional du Marais poitevin, le
Bocage avec ses villages pittoresques, la Vendée bénéficie d’une richesse naturelle, patrimoniale et culturelle
remarquable.

Terre attachante et conviviale, la Vendée vous ouvre ses portes avec trois destinations singulières : Littoral,
Bocage et Sud Vendée.

A deux pas de l’océan, entre deux canaux ou au cœur des collines vendéennes, en route vers une expérience
authentique entre collaborateurs!
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La Vendée, Destination tourisme d’affaires

Les espaces évènementiels - LITTORAL

Les HEBERGEMENTS - LITTORAL

La vendÉe, 3 destinations colorÉes

VILLE NOM CAPACITÉ SALLES DE RÉUNION ACTIVITÉS RESTAURATION

Les Sables d’Olonne
Cote Ouest Thalasso&Spa Les Sables d'Olonne 
M Gallery by Sofitel 97 chambres dont 3 suites

3 salles modulables Thalasso et spa

Restaurant face à la merSurface totale 192 m² Piscine d’eau de mer 32°C

Espace forme

Les Sables d’Olonne Atlantic Hôtel **** 34 chambres
2 salons indépendants

Piscine intérieure chauffée Petit déjeuner
28 et 50 m²

Les Sables d’Olonne Hôtel Kyriad Les Sables d'Olonne-Plage 42 chambres 1 salle pour 12 personnes

A 50 mètres de la grande 
plage des Sables d'Olonne

Restaurants partenairesPartenariat avec la Piscine du 
remblai

Team building

Les Sables d’Olonne Hôtel Arc en Ciel *** 37 chambres 1 salle pour 25 personnes Spa sur le toit de l’hôtel
Petits déjeuners et plats 
menu en chambre

La Mothe-Achard Domaine de Brandois **** 26 chambres 1 salle divisible en 2 espaces
Piscine extérieure chauffée

Restaurant du domaineParc de 22 ha de forêt

Équitation, balade en VTT

Saint Julien des Landes Camping Château la Forêt 

Orangerie du Château - 200 
personnes

Espace aquatique couvert + 
piscine extérieure chauffée

Traiteur

2 salles de sous commission
Le Parc du Grand Défi : 
accrobranche, paint ball, 
tyrolienne, 

Bar - snack 

Héliport

Talmont St Hilaire Les Jardins de l’Atlantique ***

135 chambres 15 salles de réunion Parc de 4 ha

2 salles de restaurant200 appartements en 
résidence à proximité

De 15 à 600 personnes Espace aquatique

700 personnes en cocktail Court de tennis

Bowling

Bouin Domaine Le Martinet *** 23 chambres 3 salles de réunion Parc ombragé Restaurant

Saint Gilles Croix de Vie Hôtel IBIS Styles*** 69 chambres
1 salle plénière de 80m² Piscine couverte Restaurant les 3 Voiles 
1 salle de sous commission de 
25m²

Parc arboré Bar

Saint Hilaire de Riez Vent d'Eden Park Hotel*** 75 chambres
1 salle de séminaire de 80m² Piscine couverte Restaurant et bar

Ile de Noirmoutier Hôtel Fleur de Sel *** 35 chambres 3 salons jusqu’à 60 personnes

Parc arboré

Restaurant gastronomiquePiscine chauffée, jacuzzi
Court de tennis

Ile de Noirmoutier Hôtel Saint Paul
32 chambres

1 salle de séminaire
Piscine couverte Restaurant semi 

gastronomique1 villa avec 3 chambres Espace détente

Ile de Noirmoutier Hôtel Punta Lara**** 60 chambres

5 salles de 15 à 220 
personnes

Piscine extérieure chauffée

Restaurant gastronomique Parc arboré

Accès direct à la mer
Cours de tennis

Ile de Noirmoutier Village Les Quatre Vents ***

56 chambres
8 salles de 30 à 180 m²

Espace de 4 ha bord de mer
Restaurant

13 gîtes
Activités découvertes et 
sportives

Saint-Jean-de-Monts Best Western Atlantic Spa Thalasso *** 47 chambres 2 salles jusqu’à 70 personnes
Piscine extérieure chauffée Restaurant gastronomique 

Accès libre Espace Aqua 
détente de la thalasso

Le Sloï

VILLE NOM CAPACITÉ

Les Sables d’Olonne Le SPOT Orangerie de 300m²

Les Sables d’Olonne SPA Les Orangeries 1 salle de réunion pour 10 personnes

Saint-Jean-de-Monts Le Saint Martin 2 salles modulables de 20 à 130 personnes

1 auditorium de 437 sièges

Espace de restauration avec vue sur mer jusqu’à 900 

personnes

1 auditorium de 800 sièges

1 salle Vendée Globe en forme circulaire de 100m²

 salons de réunion

1 espace polyvalent avec vue sur mer jusqu’à 800 

personnes

1 salle de 277m²

Terrasse extérieue de 180m²

Office traiteur de 55m²

Batiment historique alliant vieille pierre et modernité

Domaine viticole - visite du chai

1 salle de réunion ou de réception pour 70m²

3 salles de 400m²

1 hall d'accueil

Les Sables d’Olonne Centre de congrès Les Atlantes

Saint-Jean-de-Monts Palais des congrès Odysséa

Les Sables d’Olonne La Salorge

Talmont Saint Hilaire

Ile d'Olonne Domaine Saint Nicolas 

Aquarium 7ème continent

https://www.hotel-coteouest.com/fr/
http://www.atlantichotel.fr/
http://www.kyriad-les-sables-dolonne-plage.fr/
http://arcencielhotel.com/
http://www.domainedebrandois.com/
http://www.jardins-atlantique.com/fr/hotel-vendee/index/index
http://www.domaine-lemartinet.com/
http://www.hotel-ibis-vendee.com/
http://www.vent-deden.com/fr/seminaires.html
http://www.fleurdesel.fr/
http://www.hotel-saint-paul.net/
http://www.hotelpuntalara.com/
http://www.quatrevents.com/
http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Saint-Jean-De-Monts,Best-Western-Hotel-Atlantic-Thalasso,93739


LE BOCAGE

Depuis leur promontoire, les moulins du Mont des Alouettes embrassent l’histoire du pays. De vallons en
collines, toutes les nuances de vert se déclinent jusqu’aux massifs forestiers du bocage. Les tuiles rouges des
fermes bocagères tombent en cascade le long des cours d’eau qui irriguent le territoire : la Sèvre nantaise, la
Maine,…
Suivez le fil bleu pour remonter le cours de l’histoire jusqu’aux éperons rocheux : Tiffauges, Pouzauges… Le
bocage a toujours à cœur de partager cette identité singulière qui fait aujourd’hui sa force et son
dynamisme. Au cœur de la Vendée, des créatures étranges, une biodiversité débordante et un patrimoine
historique remarquable, La Roche-sur-Yon cultive la singularité ! A quelques minutes de La Roche-sur-Yon, sur
les sentiers pédestres, découvrez en pleine nature, la vallée de l’Yon,…

26

La Vendée, Destination tourisme d’affaires
La vendÉe, 3 destinations colorÉes



27

Les espaces évènementiels - BOCAGE

Les HEBERGEMENTS - BOCAGE

La Vendée, Destination tourisme d’affaires
La vendÉe, 3 destinations colorÉes

VILLE NOM CAPACITÉ
SALLES DE 
RÉUNION

ACTIVITÉS RESTAURATION

Chambretaud
Château Boisniard*****

10 chambres au château et 
7 au Manoir

1 salle de 40m² (12 
personnes) au château

Le charme d'un château dans 
un parc animalier la Table du Boisniard -

restaurant gastronomique 10 maisons des Bois SPA

Relais du Boisniard*** 26 chambres 1 salle de 100m² Le Puy du Fou à 5mn

Saint Sulpice le Verdon Hôtel Thierry Drapeau **** 11 chambres et 3 suites 3 salles de 20 à 50 personnes

L’atelier cuisine Restaurant gastronomique 
Thierry Drapeau ** au guide 
Michelin

L’atelier du pain

Les Epesses La Cité Nocturne du Puy du Fou

4 hôtels à thème ***
10 salles de 10 à 3000 
personnes

Accès au Grand Parc et au 
spectacle 
Cinéscénie d’avril à septembre

10 restaurants à thème
300 chambres et 4 suites

Saint Laurent sur Sèvre La Barbinière**** 30 chambres 
1 salle de 30 personnes en U Piscine extérieure L'Orangerie

1 salle de 20 personnes en U Golf Pitch and Putt 4 trous La Table du Château

Bournezeau Domaine de la Corbe 11 appartements 5 salles
Tennis, pêche, tir à l’arc et 
piscine

Cuisine aménagée (traiteur non 
imposé)

La Roche-sur-Yon Mercure Centre **** 67 chambres
7 salles jusqu’à 300 
personnes

Restaurant

La Roche-sur-Yon Hôtel Napoleon*** 29 chambres 1 salle de 120m² Petit déjeuner

La Roche-sur-Yon Kyriad *** 65 chambres
5 salles jusqu’à 120 
personnes

Restaurant

La Roche-sur-Yon Campanile Centre Gare *** 72 chambres 1 salle pour 15 personnes Possibilité de livraison

Mouilleron le Captif Ibis *** 91 chambres 1 salle 10 à 50 personnes Grill du Clair Bocage

Boufféré Inter hôtel Saint James *** 59 chambres
1 salle adaptable de 20 à 30 
personnes

Restaurant Le Patio à proximité 
immédiate

VILLE NOM CAPACITÉ

Mouilleron le Captif Vendéspace

Salle principale avec 4 900 places assises

Salle de réception

Les Epesses Puy du Fou Congrès
1 auditorium de 2 900 places assises

7 salles de réunion de 10 à 900 personnes

Tiffauges La Vallée de la Roche
2 salles de 20 à 100 personnes

Cuisines équipées

Mareuil sur le Lay Domaine Mourat

1 Salle de réunion et de réception de 100m²

Visite des Chais

Découverte des vignes à vélo

Bournezeau Domaine de la Corbe

1 orangerie de 300m²

2 salles de réunion jusqu'à 60 personnes

Un parc pouvant accueillir des activités team building

1 piscine

http://www.chateau-boisniard.com/seminaire-vendee/
http://www.chateau-boisniard.com/seminaire-vendee/
http://www.restaurant-thierrydrapeau.com/hotel.html
http://congres.puydufou.com/fr
http://www.chateau-barbiniere.com/
http://www.domainecorbe.com/
http://www.mercure.com/fr/hotel-1552-hotel-mercure-la-roche-sur-yon-centre/index.shtml
http://www.hotel-le-napoleon.com/
http://www.kyriad-la-roche-sur-yon.fr/fr
http://www.campanile-la-roche-sur-yon-gare.fr/fr
http://www.ibis.com/fr/hotel-1081-ibis-la-roche-sur-yon/index.shtml
http://www.saintjames-hotel.fr/
http://vendespace.vendee.fr/Professionnels
http://congres.puydufou.com/fr
http://www.lavalleedelaroche.fr/
http://vignobles-mourat.fr/
http://www.domainecorbe.com/


LE Sud VendÉe

Au sud du département, voici un pays surprenant. On s’attarde un moment dans la Venise Verte, et voici
que l’on se fait happer par le relief dans la forêt de Mervent. Sur les plages de sable blond, on a peine à
s’imaginer qu’il y a encore quelques siècles, les flots bleus venaient jusqu’à Luçon. Et pourtant, tant de
curiosités rappellent les origines : une biodiversité débordante, des ouvrages hydrauliques atypiques et
1001 pépites du patrimoine,… Un véritable royaume sorti de la mer, toujours à conquérir.
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VILLE NOM CAPACITÉ
SALLES DE 
RÉUNION

ACTIVITÉS RESTAURATION

Fontenay le 
Comte

Hôtel Le Rabelais ***
54 

chambres
3 salles 
de 15 à 90 pers.

Piscine extérieure 
chauffée

Restaurant en salle 
et terrasse

Sauna et salle de sport

http://www.le-rabelais.com/


Les entreprises accueillies en Vendée ont l’opportunité d’être accompagnées dans la conception et
l’animation de leur séjour par les agences événementielles Krescendo, O’box Events, Show Time, 37 deux et
Maindron Production. Avec une connaissance parfaite du territoire, elles font gagner du temps à leurs
clients qui bénéficient du réseau de confiance qu’elles ont tissé avec les lieux et prestataires locaux au fil du
temps.

Côté mer, les disciplines nautiques sont reines avec régate en voilier, jet ski, char à voile, stand-up paddle,
plongée sous-marine ou autres olympiades sur la plage.
Côté terre, accrobranche, parcours de golf, challenge segway, team-cooking ou painting, énigmes policières,
rallyes automobile et chasses au trésor sont au programme.
Les sensations se vivent aussi dans les airs lors d’un vol en hélicoptère ou saut en parachute.
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LES SITES D’ACTIVITES

AGENCES EVENEMENTIELLES

La Vendée, Destination tourisme d’affaires
Des agences évènementielles au service des entreprises

VILLE AGENCE TÉLÉPHONE EMAIL

Le Château d’Olonne Krescendo 02 51 32 23 24 contact@krescendo.fr

Saint-Gilles-Croix-de-Vie Show Time 02 51 39 18 49 contact@agenceshowtime.com

Mouilleron le Captf O’box Events 09 79 02 32 32 contact@obox-events.com

Olonne-sur-Mer Agence 37 deux 02 51 23 40 93 contact@37deuxvoyages.com

La Gaubretière Maindron Production 02 51 57 03 04 contact@maindronproduction.fr 

VILLE AGENCE TÉLÉPHONE EMAIL ACTIVITES

Sallertaine La Route du Sel 02 51 93 03 40 contact.routedusel@gmail.com

Balades guidées en canoë

Canoë de soirée

Canoë Bivouac

Les Sables d'Olonne Cyclotron 02 51 32 94 15 contact@cyclotron-location.fr Location et sorties vélo

Les Sables d'Olonne Veloo la Forêt 06 10 52 42 59 contact@veloodelaforet.fr 
Location 

Sorties vélo + brunch ou apéro dans des lieux 
insolites 

Moutiers les Mauxfaits
Indian Forest

02 51 48 12 12 contact@indian-forest-atlantique.com 
Duel Arena, accrobranche, water jump, paint ball, 
Fun zone

Saint André Goule d'Oie La Belle Entrée 02 51 31 10 12 contact@labelleentree.com Music Hall - Revue - Cabaret

L'Aiguillon sur Mer Atlantic Wakepark 06 76 27 55 04 contact@atlanticwakepark.com

Téléskinautique - Splash Game

Salle de séminaire 

Food Truck 

http://www.krescendo.fr/
http://www.agenceshowtime.com/
http://www.obox-events.com/
http://37deuxvoyages.com/
http://www.maindronproduction.fr/contact/
http://www.laroutedusel.com/fr/accueil/
mailto:contact.routedusel@gmail.com
mailto:contact@cyclotron-location.fr
http://www.veloodelaforet.fr/
mailto:contact@veloodelaforet.fr
http://www.indian-forest-atlantique.com/
mailto:contact@indian-forest-atlantique.com
http://www.labelleentree.com/
mailto:contact@labelleentree.com
mailto:contact@atlanticwakepark.com


Les manifestations d’envergure nécessitent l’espace, l’équipement et la modernité de lieux dédiés.

Dans le bocage, avec Puy du Fou® Congrès, le « Meilleur Parc du Monde » (Thea Classic Award et Applause
Award) accueille des conventions jusqu’à 3 000 participants grâce à ses 8 restaurants, 4 hôtels et 9 salles
dont le Grand Carrousel, un auditorium de 2 900 places assises.

Au bord de la mer, les stations de Saint Jean de Monts et Les Sables d’Olonne accueillent vos grands rendez-
vous :
Le Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Monts dispose d’un auditorium de 437 places, de nombreuses salles
de réunion et d’un espace restauration avec vue sur la mer pouvant accueillir jusqu’à 900 convives.
Le Centre des Congrès Les Atlantes aux Sables d’Olonne propose l’auditorium le Trois Mats doté de 800 sièges
confortables, 9 salles de réunions ainsi qu’un espace polyvalent avec vue sur mer pouvant recevoir plus de
800 convives en banquet.
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La Vendée, Destination tourisme d’affaires
Capacité d’accueil des centres de congrÈs

DESTINATION VILLE NOM ÉQUIPEMENTS

Littoral Les Sables d’Olonne Centre de congrès Les Atlantes
1 auditorium de 800 sièges

1 espace polyvalent avec vue sur mer jusqu’à 800 
personnes

Littoral Saint-Jean-de-Monts Palais des congrès Odysséa 1 auditorium de 437 sièges

Bocage Les Epesses Puy du Fou Congrès 1 auditorium de 2 900 places assises



Informations pratiques

UN ESPACE PRESSE DÉDIÉ
Événements, nos derniers communiqués, nos dossiers de presse thématiques …
Toutes nos actualités touristiques sont sur www.vendee-tourisme.com

Une phototHèque
Pour illustrer vos articles de La Vendée, des photos libres de droits sont disponibles sur
www.tourisme.vendee-expansion.fr/kit-de-communication

Contacts
Pour préparer un séjour d’affaires : http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/seminaires-et-tourisme-d-
affaires-en-vendee/
Envoyez votre demande de devis à seminaires@vendee-tourisme.fr
Pour plus d’informations, contactez le 02 51 47 61 89
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La Vendée, 
Terre d’Entrepreneurs et d'évènements

www.vendee-tourisme.com

Fabienne COUTON-LAINE 

00 33 (0)2 51 47 88 23 

00 33 (0)6 30 64 63 03

f.couton-laine@vendee-expansion.fr

Contacts presse :

Edith DIOUDONNAT 

00 33 (0)2 51 62 76 83 

00 33 (0)7 84 00 04 78 

e.dioudonnat@vendee-expansion.fr

mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr
mailto:e.dioudonnat@vendee-expansion.fr

