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TOURISME D'AFFAIRES
LA VENDÉE, TERRE D'ÉVÈNEMENTS
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LA DESTINATION VENDéE
Votre « terrain de jeu »
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La Vendée présente d’excellents
atouts pour satisfaire les attentes des
entreprises : proximité, sens de l’accueil
et dépaysement pour une expérience
authentique et accessible.

LA VENDÉE

> 140 km de plages de sable fin
> 2 îles sauvages : Noirmoutier et Yeu
> Le Marais Poitevin et le Marais breton
> Un climat exceptionnel, d’où
l’appellation « Vendée Côte de Lumière »

Une facilité d’accès
> 2 gares TGV (La Roche sur Yon
et les Sables d’Olonne)
> 2 autoroutes (A83 et A87)
> 2 aéroports internationaux à proximité
(Nantes et la Rochelle)
> 1 aérodrome à La Roche sur Yon
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Distances de La Roche sur Yon
> NANTES : 1h
> LA ROCHELLE : 1h25
> RENNES : 2h15
> TOURS : 2h30
> BORDEAUX : 3h
> PARIS : 4h

Palais des Congrès Odysséa – Saint Jean de Monts

Palais des Congrès Odysséa – Saint Jean de Monts

UNE éQUIPE à VOTRE SERVICE
Vendée Tourisme,

un seul interlocuteur pour la réalisation de votre évènement

- Une véritable agence réceptive immatriculée auprès d’Atout France
- Une équipe d’experts de la destination Vendée et de la clientèle Affaires
- Une connaissance parfaite du marché et des acteurs du tourisme vendéens
- Un réseau de partenaires professionnels qualifiés
- Des prestations à la carte pour un séjour unique
- Un suivi complet de votre évènement
- Des outils performants à votre disposition

Nous assurons la gestion de votre projet de A à Z,
en prenant en compte vos attentes, les contraintes techniques
et la logistique globale de l’évènement.
A votre écoute
Echanges et définition de vos besoins
Recherche de prestations adaptées
Mise à disposition d’outils de communication
Cap sur votre projet
Sélection des offres et approche budgétaire
Proposition commerciale sur-mesure
Accompagnement et visites de repérage
Gestion des réservations et des inscriptions
Création et édition de tous vos documents de voyage
Bienvenue en Vendée !
Accueil sur site et coordination des prestations
Assistance pendant toute la durée de l’évènement
Debriefing et bilan

Le Vendée Globe.

Nos offres
Une variété de services

pour la réussite de votre évènement
Des espaces évènementiels prestigieux pour vos réunions et vos soirées
2 centres de Congrès face à l’océan
Les Atlantes aux Sables d’Olonne
Capacité d’accueil de 800 places en auditorium à 1.100 places
Le Palais des Congrès Odysséa à Saint Jean de Monts
Capacité d’accueil de 400 places en auditorium à 1.000 places
Le Puy du Fou®
un lieu unique pour vos évènements
10 salles de réunions entièrement équipées
5 hôtels thématisés 3*, 404 chambres
10 restaurants à thème
Nouveauté 2017 : hôtel La Citadelle
Capacité d’accueil en réunion : de 10 à 3.000 personnes
Le Vendéspace
Grands évènements sportifs
Capacité d’accueil : 4.900 personnes

Véritable concentré de technologie

Et aussi
Salles d’exception et sites insolites (capacité jusqu’à 2.700 personnes)
Châteaux et demeures de charme (capacité jusqu’à 350 personnes)
Domaines viticoles (capacité jusqu’à 100 personnes)
Des hébergements avec salles de réunion
Plus de 4.000 chambres en Vendée
Des standards professionnels 2* aux hôtels et domaines 5* les plus raffinés

Le Puy du Fou®

Congrès Cobaty - Octobre 2016

Team building

Team

building

organisé par nos
agences évènementielles partenaires :
animations ludiques ou sportives, courses
d’orientation, rallyes sur terre ou sur l’eau,
activités nautiques, jeux de pistes, parcours accrobranches…

NOUVEAUTÉ 2017
Vendée Tourisme s’équipe d’un
nouvel outil de gestion de
congrès et de manifestations
pour simplifier l’organisation de
votre évènement et agir dans
des délais réduits.
Inscriptions en ligne pour les
congrès, visites et évènements,
réservation en ligne d’hébergements...

Départ du Vendée Globe
le 6 novembre 2016.

Des lieux événementiels

Centre de Congrès Les Atlantes - Les Sables d’Olonne

LE MANS

Témoignages
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TWIRLING BÂTON

ASSOCIATION
COBATY

Hébergement des équipes

Site de réservation en ligne dédié

Coupe d’Europe au Vendéspace
du 7 au 10 juillet 2016
« Vendée Tourisme, c’est avant tout un grand professionnalisme. Au-delà d’une volonté omniprésente de bien
faire pour ses clients, c’est aussi une présence avant, pendant et après l’évènement. Ajoutez à ceci, un contact
régulier sur l’avancée des dossiers et vous obtiendrez un
partenaire remarquable pour l’organisation de votre
événementiel. »

GRDF

Congrès
du 13 au 16 octobre 2016
« Nous avons choisi Vendée Tourisme pour l’organisation de
l’hébergement des 1.000 personnes dont 600 congressistes
de notre association. La gestion de projet, étalée sur 2 ans,
s’est déroulée de façon très professionnelle, humaine et
efficace, en adéquation constante avec les procédures
d’inscriptions suivies par notre association. »

www.domaine-auzance.fr

Départ du Vendée Globe 2012

POITIERS

Une disponibilité très appréciable

« Nous avons été ravis de cette journée passée au Vendée
Globe qui fût très bien organisée.
Merci pour votre disponibilité et votre écoute. Cela nous a
énormément facilité l’organisation de cet événement très
important vis-à-vis de nos clients. »

ALD AUTOMOTIVE

Départ du Vendée Globe 2016
Un séjour mémorable !

« Nous tenons à remercier Vendée Tourisme pour son
accompagnement dans l’organisation sans faille de cet
évènement qui a contribué au succès de notre invitation
clients. Encore merci et au plaisir de retravailler avec vous. »
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