
 

 

 
   

CONTACT PRESSE 

VENDEE TOURISME 
Sophie LEROY – Tél. : 02 51 47 61 89 

s.leroy@vendee-expansion.fr 

 
 
 
 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE / MAI 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTUALITES  
 

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.  

>http://www.vendee-

tourisme.com/decouvrir/seminaires-et-tourisme-d-

affaires-en-vendee/hebergements-avec-lieux-de-

reception/hotel-kyriad-les-sables-d-olonne-plage/ 
 

Le clip vidéo de l’Ibis la Roche sur Yon a été 

récompensé à l’occasion de la 8ème édition de 

Voyage en Multimédia, le salon du e-tourisme qui se 

tenait à Cannes en janvier dernier. Parmi les 141 

candidats représentants 25 pays, cette vidéo 100% 

vendéenne a obtenu le trophée dans la catégorie 

« meilleure vidéo de prestataire touristique ».    

Un nouveau venu dans la filière Affaires : l’Ibis Styles 

Saint Gilles Croix de Vie : pour vos réunions 

professionnelles, vos séminaires, l'Hôtel IBIS STYLES et le 

restaurant « Les 3 Voiles » vous proposent 2 salles de 

réunion lumineuses et parfaitement équipées 

réunissant des conditions de travail idéales. 
 

Des bornes électriques Tesla 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.  

 

Les nouvelles tendances de Team Building entre nature 

et convivialité :  

 Autour du vin au Domaine Saint Nicolas à l’Ile 

d’Olonne : cueillette, foulée au pied, tri, et 

dégustation, partagez toutes les étapes de 

l’élaboration du vin.  

 Fun à Atlantic Wake Park à l’Aiguillon sur mer : 

dans un cadre naturel d’exception, Atlantic 

Wake Parc accueille vos évènements 

professionnels. Réunions et découvertes des 

activités nautiques sur les 6 hectares de son 

plan d’eau de mer sont au 

programme (téléskinautque, paddle et Splash 

Game). 

 Duel Arena à Moutiers les Maufaits : nouveauté 

2017 du parc d’activités Indian Forest. 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 ! 

 Canoë, dîner ou nuit en bivouac au cœur du 

marais breton : partez en canoë pour une 

soirée sous les étoiles en pleine nature, 

symbiose qui se prolonge jusqu’aux premières 

lueurs du jour.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7GHCqnkz7c4
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VENDEE TOURISME AFFAIRES FAIT PEAU NEUVE 
 

Nouvelle rubrique Séminaires et Tourisme d’Affaires 

La rubrique Séminaires et Tourisme d’affaires en 

Vendée fait peau neuve.  

 

Le tourisme d'affaires représente un véritable enjeu de 

développement pour les hébergements touristiques 

de Vendée. Cette filière a la particularité de bénéficier 

d’une saisonnalité inversée à celle du tourisme loisirs 

(pics d'été et week-ends), favorisant la  

dessaisonalisation de l'activité touristique.  

 

Vendée Tourisme a pour objectif de rassembler les 

forces vives du territoire pour structurer la filière 

tourisme d'affaires et mettre en place une organisation 

lisible. C'est dans ce sens que la rubrique internet « 

Séminaires et Tourisme d'Affaires en Vendée » a été 

entièrement relookée afin de mieux valoriser les 

acteurs de la filière en leur offrant un espace dédié 

entièrement personnalisable. 

 

Divisé en 6 sous-rubriques, ce nouvel espace met en 

avant : les atouts de la Vendée, les hébergements 

avec lieux de réception, les agences évènementielles, 

les espaces évènementiels, les sites et activités de loisirs 

ainsi que les services proposés par Vendée Tourisme 

aux entreprises pour l'organisation de leurs 

évènements.  

 

Chaque membre dispose désormais d'une page 

personnalisable présentant ses services et ses 

caractéristiques. Chaque rubrique est illustrée d'un 

diaporama photos et il est aussi possible d'afficher une 

vidéo de présentation. 

 

Découvrez la nouvelle rubrique  
 

 

Nouveau Clip Vidéo : « la Vendée, Terre 

d’entrepreneurs et d’évènements » : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Retour sur 2016, l’année Evènements 

Vendée Globe, Congrès Cobaty, compétitions 

sportives au Vendéspace, 2016 a été une année riche 

en réalisations pour Vendée Tourisme et ses 

partenaires : 

 

Retour sur 2016 

 

 DOSSIER DE PRESSE 
 

Pour toute information complémentaire et découvrir 

l’intégralité des nouveautés de la Vendée, Destination 

Affaires, n’hésitez pas à nous demander le dossier de 

presse.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE 
 

Les 14, 15 et 16 juin 2017, à l’occasion d’un voyage de 

presse, Vendée Tourisme et ses partenaires vous 

invitent à découvrir les acteurs du tourisme qui font de 

la Vendée, la nouvelle Destination Affaires. Pendant 3 

jours, nous vous invitons à découvrir toutes les facettes 

de la Vendée : 

 la Vendée accueillante avec ses hôtels à taille 

humaine, ses palais des congrès face à la mer 

et le Puy du Fou,  

 la Vendée, terrain de jeu grandeur nature du 

bocage au littoral pour associer travail et 

ressourcement… 

 la Vendée Evènement avec ses espaces 

évènementiels insolites.  

Inscrivez-vous  

 

Actus, bon plans, toute, retrouvez toute     

l’information sur le tourisme d’affaires en 

Vendée sur notre page : 

@VendeeTourismeAffaires 

https://www.facebook.com/VendeeTourismeAffaires/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/seminaires-et-tourisme-d-affaires-en-vendee/
http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/seminaires-et-tourisme-d-affaires-en-vendee/vendee-tourisme-a-votre-service/nos-realisations/
https://www.facebook.com/VendeeTourismeAffaires/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.youtube.com/watch?v=YgrjT3Zkpjg

