


La destination affaires à 3 heures de Paris

Située à seulement quatre heures de route de Paris et trois heures en train, 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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UN ENJEU POUR LA DESTINATION

Deuxième département touristique français, la Vendée attire chaque année plus de 5 millions de visiteurs.
Le tourisme d’affaires représente un véritable enjeu de développement pour les professionnels du
tourisme de Vendée.
Un nouveau schéma de développement touristique a été élaboré par le Département en lien étroit avec
Vendée Tourisme et en concertation avec les professionnels du secteur. Il fixe la feuille de route et les
actions à mettre en œuvre pendant 5 ans de 2017 à 2021. 5 grands défis ont été identifiés :
- Renforcer l’attractivité de la Vendée Touristique
- Développer la Vendée numérique et digitale en matière de tourisme
- Offrir une « Vendée touristique 4 saisons » tout au long de l’année
- Développer la Vendée des Grands Evènements
- Ancrer plus fortement la marque Vendée dans l’esprit des publics comme une destination tendance

Le tourisme d’affaires et l’évènementiel s’inscrivent pleinement dans ce schéma.

Désormais l’objectif de Vendée Tourisme est de s’appuyer sur la marque « Vendée » pour :
- attirer une cible BtoB composée d’entreprises, de fédérations professionnelles, d’associations,

d’agences évènementielles, originaires du Grand Ouest et de la Région Parisienne
- mettre en place chaque année en septembre une campagne de communication dédiée, print et

digitale « La Vendée, Destination business de la rentrée »
- développer une offre d’accueil de qualité afin de valoriser la Vendée comme destination affaires

L’Evènementiel n’est pas en reste puisque la Vendée se distingue par un évènement majeur, le Vendée
Globe, marqueur identitaire du Département, qui a lieu tous les 4 ans avec 2,25 millions de visiteurs
accueillis en 2016. L’accueil du Grand Départ du Tour de France en 2018 place une nouvelle fois la Vendée
comme « le département des Grands Evènements ».

Une offre structurée

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. 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….

C’est dans ce sens que la Vendée a adopté en 2017 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 ».
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Le tourisme d’affaires inscrit dans le schéma de développement touristique 2017-
2021 du Département
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* Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses partenaires

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

44% 
des séjours 2016 

en hôtellerie
(VRP et séminaires)

Augmentation du 
nombre de nuitées 

depuis 2011 

+ 38,9%

Durée moyenne de séjour

2 jours / 1 nuit 

Capacité hôtelière 
+ 7,7% en 10 ans

4500 chambres d’hôtel

Une offre qui répond aux exigences de la clientèle affaires

TGV DIRECT 
RÉSEAU AUTOROUTIER
AVIATION D’AFFAIRES 

(avions affrétés jusqu’à 70 personnes)

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. Le parc hôtelier s’est modernisé. Il permet désormais
l’accueil de grands évènements (1 000 personnes dans le cadre du congrès COBATY ou le Championnat
d’Europe de Badminton en 2016). On peut noter aussi en 2017, l’ouverture d’un quatrième hôtel au Puy
du Fou d’une capacité de 100 chambres (soit 400 chambres au total) et en 2019 un nouvel hôtel****
dédié au tourisme d’affaires aux Sables d’Olonne.

A titre d’exemple :
 L’hôtel*** les Jardins de l’Atlantique à Talmont Saint Hilaire, avec ses 15 salles de réunion et

135 chambres, a reçu en 2017 plus de 70 manifestations. 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 à 3000 personnes.
 Autre exemple, le Centre des Congrès les Atlantes aux Sables d’Olonne a accueilli en 2017 plus

de 13 226 congressistes, un chiffre en réelle hausse (+ 43%) comparé à une année moyenne de
référence.

 Les prévisions pour 2018 s’annoncent bonnes pour les principaux acteurs du tourisme d’affaires
avec une tendance aux réservations de « dernière minute ».

EXCELLENT RAPPORT 
QUALITE/PRIX

UN ENJEU POUR LA DESTINATION



6ème Grand Départ du Tour de France en Vendée :

SAMEDI 7 JUILLET : DEPART – 1ERE ETAPE – 199 KMS
DIMANCHE 8 JUILLET : 2EME ETAPE – 182 KMS
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LA VENDÉE, TERRE D’ÉVÈNEMENTS 

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.

Terre historique de cyclisme, la Vendée a l’honneur d’accueillir un 6ème Grand Départ du Tour de France en
2018.

Toute l’année sera rythmée par nombre d’évènements autour du Tour de France :
- Du 26 mars au 1er avril 2018 : la semaine du Vélo à J-100 du Grand Départ
- Le Grand Départ, une semaine marquée par des temps forts comme la présentation des équipes le

jeudi 5 juillet et les animations du village Tour de France au cœur de la Roche sur Yon
- 1ère étape, le samedi 7 juillet 2018 : Noirmoutier en l’Ile > Fontenay le Comte
Le peloton s’élancera de l’Ile de Noirmoutier pour rejoindre la ville de Fontenay le Comte (199 kms). Ainsi,
les coureurs longeront la « Côte de Lumière » pendant 110 kms avant de rejoindre le Marais poitevin.
- 2ème étape, le dimanche 8 juillet 2018 : Mouilleron Saint Germain > La Roche sur Yon
La 2ème étape partira de Mouilleron Saint Germain, ville natale de Clemenceau. Pendant 182 kilomètres, les
176 coureurs traverseront les paysages du haut et du bas bocage avec une arrivée au sprint à la Roche sur
Yon.



Des packages « clés en main » :

7

• 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
• Activités de cohésions d’équipe
• Rencontres avec des pros du cyclisme
• La mise en place de transferts en monospaces, minibus, autocars, ou en hélicoptère

Tout au long de l’année, des programmes sur le thème de l’évènement ont été
élaborés :
- relais vélo sur le tracé des deux étapes vendéennes
- traversée du célèbre passage du Gois à vélo
- organisation de rencontres avec une légende du cyclisme à l’occasion

d’une conférence ou d’une sortie vélo

Le Jour J, un large choix de lieux privatisables est proposé, permettant aux
entreprises d’inviter leurs clients ou leurs collaborateurs à assister au passage du
Tour.
- restaurants gastronomiques
- lieux insolites
- villa privatisée
- chai
- châteaux

Pour concilier évènement et découverte de la Vendée, Vendée Tourisme et ses
partenaires ont créé des packages « Idées séjours » comprenant :
- passage du Tour,
- hébergement,
- découverte culturelle et gastronomique

AVANT LE TOUR

JOUR J 

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 et proposent une large gamme
de services

Des services « à la carte » :

IDEES SEJOURS

LA VENDÉE, TERRE D’ÉVÈNEMENTS 
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Vendée Globe 2016-2017 : l’année de tous les records

Le Vendée Globe est à ce jour la seule course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans 
assistance. 
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.
Pour les entreprises, le Vendée Globe est une occasion unique 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.

LA VENDÉE, TERRE D’ÉVÈNEMENTS 

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 8 novembre 2020.

Vendée Tourisme et les acteurs du tourisme vendéen se sont mobilisés pour l’évènement en proposant
des hébergements, des packages et des activités permettant aux entreprises 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.



AGENDA 2018    

10-11 février ¼ de finale de la Fed Cup - Vendéspace – Mouilleron le Captif

3-4 mars Championnat de France Indoor de patinage de vitesse -
Vendéspace – Mouilleron le Captif

9-12 mai Vendée Va’a - 9ème édition – course de pirogues polynésiennes - Les 

Sables d’Olonne

19-21 mai Vendée Gliss Events - Partenaire de la Coupe d’Europe de Stand Up 

Paddle - Saint-Jean-de-Monts

14-15 juin International Beach Camp - Une rencontre unique autour de 

l’innovation managériale et collaborative - Saint-Jean-de-Monts

15 juin-8 sept. Cinéscénie du Puy du Fou® - Les Epesses

1er juillet Départ de la Golden Globe Race - Les Sables d’Olonne

7-14 juillet 17ème Championnat du monde J80 - Les Sables d’Olonne

Juillet Projet Antartic Lab - Les Sables d’Olonne

Juillet Festival de Poupet - Saint Malo du Bois

11-16 sept. Solitaire du Figaro - Saint Gilles Croix de Vie 9

La Vendée, terre d’évènements porteurs tout au long de l’année …

LA VENDÉE, TERRE D’ÉVÈNEMENTS 
Solitaire du Figaro
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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 terminer votre balade dans le
hangar d’une légende de la voile, le skipper Arnaud
Boissières. Une occasion unique de partager en équipe,
l’expérience de cette figure du Vendée Globe et des Sables
d’Olonne : retour sur ses 3 tours du monde en solitaire.
Comment affronter les difficultés ? Mais aussi sa préparation,
le travail avec son team, la recherche de sponsor pour finir par
la visite exceptionnelle de son bateau…

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, sur les traces du Vendée Globe, Warrior Game, Fablab, …

LES NOUVEAUTES 2018

Dès le mois d’avril, Atlantic Wake Park rouvre ses portes
avec le plein de nouveautés uniques en France ! Depuis
son ouverture en 2014, Atlantic Wake Park se développe
et accueille de plus en plus de visiteurs (60 000 personnes
en 2017).
NOUVEAU EN 2018 : Atlantic Wake Park vous propose de
venir essayer une activité unique en France : le Warrior
Game. Au dessus de l'eau, accédez aux différents
parcours de couleur selon votre niveau et en toute
sécurité. Au menu : slackline, liane, toile d'araignée,
barres suspendues, balançoires, rondins… Un cocktail de
sensations pour les Warriors qui souhaitent relever le
défi.

Fun à Atlantic Wake Park

Sur les traces du Vendée Globe

Nouvelle salle de réunion de l’Hôtel Kyriad Plage aux Sables d’Olonne

En avril, l’hôtel Kyriad Plage Les Sables d’Olonne ouvrira sa nouvelle salle de séminaire d’une superficie de 45m²
soit une capacité de 20 personnes. Complétant ainsi son offre, 42 chambres, 2 salles de réunion, son « rooftop »
pour des pauses et des cocktails à 360° sur la Baie des Sables, l’hôtel est le lieu idéal pour un séminaire en toute
convivialité.
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LES NOUVEAUTES 2018

3ème site touristique de Vendée avec 130 000 visiteurs en

2017, Indian Forest propose une nouvelle zone inspirée des

escape games, les joueurs évolueront dans la forêt pour mener

une quête : libérer les héros du parc piégés par l'armée

Ecureuil. Une autre manière de découvrir le parc à travers une

tablette numérique et de s’immerger dans un monde

fantastique grâce à la Réalité Augmentée. Pour résoudre des

épreuves et des énigmes les participants plongent dans les

eaux troubles, traversent un lac de lave, résistent aux attaques

ennemies…

Faites une pause à l’occasion de votre séminaire. Pour des groupes d’une

capacité de 40 personnes, Veloo la Forêt propose une journée séminaire

insolite. Tout commence par un café d’accueil et une réunion en salle plénière.

En fin de matinée, le groupe part à vélo accompagné d’un guide pour la

découverte du marais. Un arrêt est programmé dans un moulin pour une

pause gourmande : huîtres, terrines, préfou et vin blanc des fiefs vendéens. La

balade se poursuit en direction de la plage de Sauveterre pour se terminer

chez Mireille Oasis, ancienne guinguette 1900 située au bord du marais, où un

déjeuner convivial sera servi.

SEMINAIRE, GUINGUETTE ET DECOUVERTE DU MARAIS A VELO

XPERIENCE GAME : 1er Escape game outdoor en réalité augmentée

Le Chef , Maître Restaurateur, de la Table du Boisniard vous

propose dans le cadre magnifique du Château de découvrir ses

techniques culinaires. Autour de thèmes salés ou sucrés, vous

apprécierez les cours de cuisine en équipe dédiés aux

entreprises notamment une formule autour des verrines que

vous aurez le plaisir de déguster à l’occasion de votre apéritif.

Cours de cuisine au Château du Boisniard

Bordé par l’Océan, le marais et Le Domaine Saint Nicolas à l’Ile

d’Olonne propose une dégustation à l’aveugle dans le cadre des

journées séminaires. Les yeux bandés les participants devront

mettre tous leurs sens en éveil pour reconnaitre les boissons et

autres mets proposés.

Une activité originale, ludique et surprenante.

DEGUSTATIONS A l’aveugle
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LES NOUVEAUTES 2018

Dans un espace vivant (Living Lab) de 4500m², sans
cesse en mouvement, où les apprentis du futur croisent
le chemin des nouveaux explorateurs, le LUDyLab est
une pépinière d’actions, de découvertes et de
connections humaines.
Pour quelques heures ou une journée de travail
plusieurs espaces de réunion sont à votre disposition.
Dans le plus grand espace indoor de France dédié au
pilotage de drone indoor, le LUDyLAB fait par ailleurs
prendre son envol à votre séminaire : initiation, gant
connecté, parcours d’agilité,…

Le Domaine Mourat met 3 voiturettes électriques de 4
places à votre disposition pour découvrir son domaine
guidée par des tablettes tactiles. La visite vous conduira à
travers le vignoble en direction de Mareuil sur le Lay, son
château et son église médiévale, le château de Beaulieu, le
pont Eiffel de l’Aubraie.
Une pause déjeuner est programmée au pied du moulin. De
retour au domaine, une visite des chais ainsi qu’une
dégustation clôturent la journée.

LUDYLAB : votre team building 2.0

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,…

Team Building à Saint Jean de Monts

LE VIGNOBLE MOURAT EN Véhicules Electriques

©
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LUDyLab c’est aussi un véritable voyage spatiotemporel dans la réalité virtuelle : création, déduction, action,
contemplation… s’évader, créer, s’étonner.

En plus de son activité canoë, la Route du Sel propose, en 2018, des sorties vélos dans le Marais breton… Une
ouverture vers les personnes les moins amarinées. Et toujours : canoë bivouac, canoë de soirée avec dîner aux
chandelles, rallye découverte en canoë,…

ROUTE DU SEL a vélo
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LES NOUVEAUTES 2018

Jeter l’ancre pour votre séminaire à Noirmoutier dans

cette bâtisse du XVIIIème siècle classé monument

historique. Cet hôtel 4 étoiles d’exception empreint

d’authenticité avec une touche d’impertinence et de

modernisme est situé en plein cœur de Noirmoutier-

en-l’Ile, sur les quais de son vieux port et à proximité

des commerces, entre le château médiéval et la

célèbre jetée Jacobsen. Composé de 26 chambres

personnalisées, l’hôtel haut de gamme possède

également des salons élégants, un bar et un SPA signé

NUXE.

Le Puy du Fou, élu meilleur parc du Monde est le lieu idéal

pour vos évènements d’entreprise de 10 à 3 000 personnes.

En période de fermeture du Grand Parc, Puy du Fou Congrès

propose une visite des coulisses (limitée à 20 personnes) : son

académie équestre, son académie de fauconnerie, ses sites et

spectacles.

Pour animer les soirées des séminaires en résidence, l’hôtel Côte 
Ouest M-Gallery propose des séances de projections privées dans 
sa salle de cinéma. 
Disposant de 16 fauteuils provenant du théâtre d’Angoulême, le 
cinéma privé est aussi à la disposition des groupes pour 
l’organisation de réunions, séminaires dans un cadre privilégié.

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

VENEZ DECOUVRIR l’HISTOIRE ET LES COULISSES DU PUY DU FOU

Hotel Le General d'Elbée**** a Noirmoutier en l’ile

Son salon se transforme en salle de réunion le temps de votre séminaire et la terrasse, au bord de la

piscine et face au château, accueille votre cocktail en fin de journée.

PROJECTION PRIVEE AU COTE OUEST

APERO PETANQUE « COMME EN VACANCES »
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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!

LA VENDEE, DESTINATION AFFAIRES

La Vendée, 3 destinations colorées

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.

LE littoral

LES ATOUTS DE LA 

DESTINATION

Dépaysement
Une gastronomie variée
Des activités nautiques
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LA VENDEE DESTINATION AFFAIRES

Les Hébergements - littoral

Côte Ouest Thalasso&SPA
M-Gallery by Sofitel****

Les Sables d’Olonne 

97 chambres dont 3 suites
3 salles modulables – 192m²
Thalasso et SPA
Piscine d’eau de mer à 32°C
Espace forme
Restaurant face à la mer

On aime : la salle de cinéma 
pour des séances privées

Atlantic Hôtel****

34 chambres
2 salons  de 28 et 50m²
Piscine intérieure chauffée
SPA
Restaurant face à la mer

On aime : la pause détente dans la 
piscine intérieure

Hôtel Kyriad Les Sables 
d’Olonne Plage***

Hôtel SPA Arc en Ciel***

42 chambres
1 salle de réunion 12 pers.
1 salle de réunion 21 pers.
Rooftop
50 m du Palais des Congrès

On aime : le rooftop au coucher 
du soleil à 360° sur la Baie 
des Sables

37 chambres 
1 salle de réunion 25 pers.
SPA sur le toit terrasse
Espace fitness

On aime : son appartement 
privé pour des petits comités de 
direction au coin de la 
cheminée

Domaine de Brandois****
La Mothe Achard

Rétro Littoral

Château et hôtel collection
26 chambres
1 salle divisible en 2 espaces 
2 Salles de sous commission
Salle de réception 230m²
Piscine chauffée
Parc de 22 ha
Equitation, balade en VTT

On aime : le cadre du château 

Domaine le Martinet***
Bouin

Littoral Nord

23 chambres
3 salles de réunion
Parc arboré
Restaurant gastronomique

On aime : le charme de cette 
bâtisse du XVIIIème siècle

Vent d’Eden Park Hôtel***
Saint Hilaire de Riez

75 chambres
1 salle de 80m²
Piscine couverte
Restaurant et bar

On aime : les apéros pétanque 
dans la pinède

Hôtel IBIS Styles***
Saint Gilles Croix de Vie

69 chambres
1 salle de 80m² + 1 salle de
25m²
Piscine couverte
Restaurant et bar

On aime : la proximité du port de 
Saint Gilles Croix de Vie
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Les Hébergements - littoral

Hôtel Général d’Elbée****

Ile de Noirmoutier

Hôtel particulier du XVIII
25 chambres et suites
1 salon de réunion
Piscine chauffée
SPA Nuxe
Bar et service traiteur

On aime : les cocktails dinatoires 
face au Château illuminé

Hôtel Punta Lara****

60 chambres
5 salles de 15 à 220 personnes
Piscine chauffée
Parc arboré
Accès direct à la mer 
Court de tennis
Restaurant 

On aime : les cocktails face à la mer

Hôtel Fleur de Sel*** Hôtel Saint Paul***

35 chambres
3 salons jusqu’à 60 pers.
Parc face au château
Piscine chauffée Jacuzzi
Court de tennis
Apéro pétanque
Coin salon-cheminée
Restaurant gastronomique

On aime : les pauses terroir

32 chambres
1 villa avec 3 chambres 
1 salle de séminaire
Piscine couverte
Espace détente
Restaurant gastronomique

On aime : la piscine couverte et 
le jardin

Les Espaces Evènementiels - littoral

Centre des Congrès les Atlantes
Les Sables d’Olonne

1 auditorium 795 places
1 salle modulable de 1230m²
8 salles de réunions
1 espace d’accueil face mer

On aime : la salle « Vendée 
Globe » circulaire 

La Salorge
Les Sables d’Olonne 

1 salle de 277m²
Terrasse extérieure de 180m²
Office traiteur

On aime : le style alliant vieilles 
pierres et modernité

SPA les Orangeries
Les Sables d’Olonne

Domaine Saint Nicolas
L’Ile d’Olonne

SPA détente
1 salle de 30m².

On aime : les soins après la 
réunion

Salle de réunion de 70m²
Chai
Visite et dégustation

On aime : les dégustations de 
vin à l’aveugle

Palais des Congrès Odysséa
Saint Jean de Monts

1 auditorium 437 places
1 salle modulable vue mer 
Jusqu’à 900 personnes
12 salles de réunions
1 terrasse panoramique

On aime : les activités team 
building sur la plage

Aquarium de Vendée 
Talmont Saint Hilaire 

3 salles de 400m²

On aime : les soirées tour du 
monde dans un cadre insolite

L’Orangerie du Château
Saint Julien des Landes

Orangerie de 205m²
20 Mobil Home grand luxe
Piscine couverte

On aime : le cadre natire

LA VENDEE, DESTINATION AFFAIRES
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LA VENDEE DESTINATION AFFAIRES

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,…

Côté terre : LA Roche sur Yon et le BOCAGE

LES ATOUTS DE LA 

DESTINATION

Facilité d’accès
Une large offre hôtelière

Des activités variées
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Les Hébergements – LA ROCHE SUR YON ET LE BOCAGE

Hôtel Mercure centre****
La Roche sur Yon

67 chambres
7 salles jusqu’à 300 pers.
Restaurant

On aime : le patio ombragé pour les 
pauses

Hôtel Napoléon***
La Roche sur Yon

29 chambres
1 salle de 120m²
Restaurants à proximité

On aime : l’accueil et le charme de
l’établissement

Hôtel Campanile Gare***
La Roche sur Yon

Hôtel Kyriad***
La Roche sur Yon

72 chambres
1 salle pour 15 personnes
Service traiteur

On aime : la démarche 
environnementale

65 chambres 
5 salles jusqu’à 120 pers.

On aime : la capacité et la 
modularité des salles

IBIS***
Mouilleron le Captif

91 chambres
3 salles de 10 à 120 pers.
Restaurant et bar
Situé à 2mn du Vendéspace

On aime : les IPad à disposition

Le Domaine de la Corbe
Bournezeau

20 chambres
5 salles de réunion
Piscine, tennis, pêche, tir à l’arc
Orangerie jusqu’à 350 pers.
Service traiteur

On aime : le bar dans les anciennes
stalles de l’écurie

Inter Hôtel Saint James***
Boufféré

Hôtel Thierry Drapeau****
Saint Sulpice le Verdon

59 chambres
1 salle de 42m²
La véranda 85m²
Restaurant

On aime : la proximité de Nantes

14 chambres
SPA, Sauna, Jaccuzzi
Salle de réunion dans les
dépendances du logis de la 
Chabotterie jusqu’à 40 pers.
Restaurant étoilé**

On aime : la visite des cuisines 
avec le chef

Le Château Boisniard*****
Chambretaud

10 chambres au château
7 chambres au Manoir
10 maisons des bois
1 salle de 40m² au Château
SPA - piscine
Parc arboré
Restaurant gastronomique 

On aime : le cadre exceptionnel

Le Relais du Boisniard***
Chambretaud

26 chambres
1 salle de 100m²
Restaurant 
Restaurant gastronomique au 
château 

On aime : la proximité du Puy du Fou

La Cité Nocturne du Puy du Fou
Les Epesses

4 hôtels de 100 chambres à
Thème
10 salles de 10 à 3 000 pers.
Accès au Grand Parc et aux 
spectacles

On aime : l’ambiance thématique des 
hôtels

LA VENDEE, DESTINATION AFFAIRES

La Barbinière***
Saint Laurent sur Sèvre

30 chambres
1 salle de 30 pers
1 salle de 20 pers
Piscine extérieure
Golf Pitch and Putt 4 trous
L’Orangerie
La Table du Château 

On aime : les apéritifs sur la 
terrasse du bar à vin
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Les Espaces Evènementiels – LA ROCHE SUR YON et LE BOCAGE

Puy du Fou Congrès
Les Epesses

1 auditorium de 2 900 places
7 salles de réunion de 10 à 
900 pers.
Des espaces de restauration 
thématiques
La Cité nocturne
Les Spectacles du Grand Parc

On aime : la visite des coulisses 
du Grand Parc

La Vallée de la Roche
Tiffauges

Domaine Mourat
Mareuil sur le Lay

2 salles de 20 et 100 pers.
Hébergement en gite sur site
Moulin situé en bord de 
Sèvre

On aime : les pauses dans le bus 
années 50

Salle de réunion de 100m²
Chai
Visite et dégustation
Découverte des vignes à vélo
Pique nique dans les vignes
Traiteur

On aime : les soirées lounge dans 
le chai

Domaine de la Corbe
Bournezeau

1 orangerie de 300m²
2 salles de réunion de 60 
personnes
Piscine, tennis, Tir à l’arc
Hébergement
Bar dans les écuries

On aime : le parc pour les 
activités team building

LA VENDEE DESTINATION AFFAIRES

Cabaret La Belle Entrée
Saint André Goule d’Oie

300 places
Dîner/spectacle 
Déjeuner/spectacle
Salle de réunion

On aime : Sortilège, la 
nouveauté 2017



LE Sud Vendée
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LA VENDEE, DESTINATION AFFAIRES

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.

Les Hébergements – SUD VENDEE

Hôtel le Rabelais***
Fontenay le Comte

54 chambres
3 salles de 15 à 90 pers.
Piscine chauffée
Sauna et salle de sport en accès libre
Restaurant
A proximité : la découverte du Marais poitevin, les balades en plate et les pauses gourmandes insolites

On aime : les activités team building comme les ateliers chocolat

LES ATOUTS DE LA 

DESTINATION

Destination nature
Sites historiques remarquables
Hébergement à taille humaine
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LES SITES D’ACTIVITES

AGENCES EVENEMENTIELLES

LA VENDEE DESTINATION AFFAIRES

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.

DES AGENCES EVENEMENTIELLES au service des entreprises

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

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

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

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

O’Box Mouilleron le Captif 09 79 02 32 32 contact@obox-events.com

mailto:contact@krescendo.fr
mailto:contact@agenceshowtime.com
mailto:contact@37deuxvoyages.com
mailto:contact@maindronproduction.fr
mailto:contact@obox-events.com
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Les SITES ET ACTIVITES de loisirs

La Route du Sel
Sallertaine

Découverte du marais breton en canoë
Des packages spécial « entreprises » 
- Salles de réunion jusqu’à 200 

personnes à proximité
- Canoë matinale 
- Canoë Barbecue – déjeuner
- Canoë de soirée – Champagne sous 

les étoiles
- Canoë Bivouac – nuit en bivouac
- Rallye d’orientation en canoë

On aime : une activité nature accessible à tous 
à la découverte d’un terroir

Indian Forest
Le Bernard

Zone Water jump : 19 pistes, 11 tremplins
Fun zone : parcours sans baudrier, déval'kart, jeux aqua-
ludiques, rocher d'escalade, mini-golf, les Mystères du
Bois Lambert, tir à l'arc, combat de boue, …
Zone Accrobranche : 17 parcours pour tous les niveaux
Zone Paintball : 2 terrains
Zone Duel Arena, défiez vos adversaires dans l’arène
Xpérience Game : 1er escape game outdoor en réalité
augmentée

On aime : un terrain de jeu exceptionnel

Veloo la Forêt
Olonne sur mer

Sorties vélos dans le marais Olonais
- Découverte des traditions du marais
- Apéro surprise
- Déjeuner pique-nique
- Goûter dans la Tour Arundel
- Déjeuner guinguette
- Vélo et Vendée Globe : rencontre avec 
Arnaud Boissières

On aime : la convivialité de la sortie vélo

LA VENDEE, DESTINATION AFFAIRES

Cyclotron
Les Sables d’Olonne

Location de vélos jusqu’à 200 personnes
Location de Rosalies
Location de scooter

On aime : la capacité  pour les grands groupes

Atlantic Wake park
L’Aiguillon sur mer

Salle de 100m² pour les réunions
Des activités team building pour les entreprises :
- Initiation au téléski-nautique et au Wakeboard
- Splash Game : jeu en équipe sur des structures gonflables
- Warrior Game : parcours suspendu au-dessus de l’eau
- Service traiteur
- Food Truck – dégustation d’huîtres

On aime : 99% de réussite pour l’initiation téléskinautique



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.

Pour l’hébergement, Vendée Tourisme propose aux organisateurs de congrès et de grands évènements un
service de réservation en ligne sur mesure, dédié et sécurisé.
Des outils de communication sur la destination Vendée et sur les hébergeurs sont également mis à
disposition des participants.
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LA VENDEE DESTINATION AFFAIRES

La capacité des grands EVENEMENTS



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 ?

En 2017, 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.

24

David Giraudeau, Directeur Général, 

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

Figaro Bénéteau en septembre 2018

Hervé Gastinel, Président Directeur Général

LA VENDEE, DESTINATION AFFAIRES

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

des congrès dans de très bonnes conditions

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

Christophe Cougnaud, Directeur Général, David Soulard, Directeur Général

 Être au calme
 La connectivité (Internet, la fibre)

Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur : http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/la-

vendee-en-images/videos/tourisme-d-affaires-et-seminaires-en-vendee/

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

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

« En Vendée, il y a des évènements 
internationaux »

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

http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/la-vendee-en-images/videos/tourisme-d-affaires-et-seminaires-en-vendee/
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LA VENDEE DESTINATION AFFAIRES

Témoignages et exemples de tourisme d’affaires en Vendée
Tout au long de l’année, Vendée Tourisme et ses partenaires accueillent des groupes de toute

origine.

Retour sur 3 évènements marquants de l’année 2017.

Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France 

 Les Sables d’Olonne – Vendée Globe 2016-2017
 Réservation d’hébergements Dîners pour le skipper

et ses invités avant le départ
 Cocktail VIP sur la Tour Arundel pour assister au

départ
 Affrètement de bateau pour l’arrivée du skipper
 Organisation soirée VIP à l’arrivée du skipper

Sonya Russel, Alex Thomson Racing 

 Noirmoutier – Décembre 2017
 55 personnes
 Réunions dans une ancienne « salorge »
 Privatisations et services traiteur
 Dégustations d’huitres
 Visites 
 Traversée du passage du Gois à vélo
 Remise de goodies

« I would like to take this opportunity to say what a pleasure 
it was to work with your team and  your will to make us 
discover the charm of the Vendée”

« De retour au bureau, dans la grisaille parisienne, après 2 
jours fabuleux, nous regrettons le charme si dépaysant de 
Noirmoutier »

Stéphane Combe, Directeur Général Samsic Facility
(Région Grand Ouest)

 Saint Jean de Monts – septembre 2017
 160 personnes
 Soirées et activités au Palais des Congrès Odysséa
 Nuits en Cottage dans un camping
 Olympiades organisées par l’agence O’Box Events 

utilisant les services et matériaux de l’entreprise 
(ex: lancé de balais espagnol, course d’auto laveuse, concours 
de lavage de vitres)

« Saint Jean-de-Monts s’est révélé être le choix idéal pour
notre séminaire annuel – l’accessibilité depuis Nantes, un
Palais des Congrès tout-en-un permettant d’organiser à la
fois nos activités de team-building et repas. Mais surtout la
proximité immédiate avec la plage : rien de mieux pour
profiter de la côte atlantique au mois de septembre. »

Evènement

Evènement

Team
Building

Séminaire
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Ce qu’il faut en retenir... 

LA VENDEE, DESTINATION AFFAIRES

Un terrain de jeu « Grandeur 

Nature »

140 kms de plages de sable fin
2 îles sauvages

Le Marais poitevin et le Marais breton 
Un climat ensoleillé « la Côte de 

Lumière »

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 (La Roche sur Yon)

2 

centres de congrès 

face à l’océan

Le Puy du Fou 

Congrès

De 10 à 3 000 personnes

Et aussi

Des salles d’exception et 
des sites insolites
Des châteaux et 

demeures de charme
Des domaines viticoles

Une hôtellerie et 

une gastronomie 

qui montent en 

gamme

Une action commune à tous 

les acteurs du tourisme 

d’affaires qui s’appuie sur la 

marque Vendée pour 

développer la destination 

affaires



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/
Les demandes de devis sont à envoyer à seminaires@vendee-tourisme.fr
Pour plus d’informations, contactez Sophie au 02 51 47 61 89
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INFORMATIONS PRATIQUES

http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.tourisme.vendee-expansion.fr/kit-de-communication
http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/seminaires-et-tourisme-d-affaires-en-vendee/
mailto:seminaires@vendee-tourisme.fr


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 :

Sophie LEROY

00 33 (0)2 51 47 61 89

00 33 (0)6 37 76 23 89

s.leroy@vendee-expansion.fr

http://www.vendee-tourisme.com/
mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr
mailto:e.dioudonnat@vendee-expansion.fr

