
DE JUIN 2016 A DECEMBRE 2017

Aux Sables d’Olonne

UNE AUTRE IDEE DE L’EVENEMENT :



Synergie, Partage, Ouverture, Transmission.

Offres entreprises

 A partir du 

15 octobre 2016 



UN ESPACE DE RECEPTION INSOLITE 
AU CŒUR DES SABLES D’OLONNE

Le SPOT
Place de la Liberté, 85 100 Les Sables d’Olonne
Tel : 02 51 32 23 24 – Mail : lespot@krescendo.fr –     – 

Un lieu à vivre
Le SPOT, un espace d’animations événementielles 
ouvert à tous.
Grâce à son espace bar, le SPOT vous accueille pour 
vivre des moments conviviaux et marquants dans une 
ambiance intimiste. 

Un lieu à louer
Le SPOT, un espace de réception à louer pour 

l’organisation d’événements privés (anniversaires, cocktails…) 
et professionnels (conférences, séminaires…). 

Cette orangerie évolue à votre convenance selon 
l’événement que vous désirez, sans perdre de son âme.

Nos offres entreprises, adaptées à vos besoins de réception dans 
un environnement intimiste et élégant.



La prestation comprend :
o  Un brunch de 11h30 à 15h :                                  

•  Boissons : 
²  Softs : boisson chaude ou thé glacé, eau et jus de fruits ;
²  Alcool : vins (1 bouteille pour 4 personnes) et bière à discrétion ;

•  Sucré : mini viennoiseries, brioche vendéenne, pain toasté, beurre et 
confiture, yaourt, assortiment de fruits ;

•  Salé : ardoise mixte de charcuterie & fromage vendéens (saucisson de 
Noirmoutier, jambon de Vendée, rillettes de canard, mizotte de 
Vendée…), rillettes de thon et filets d’anchois marinés.

o  Un univers sur le thème du voyage nautique : exposition 
Pen Duick, ambiance musicale

o  La diffusion du départ sur écran géant
o  Accueil par nos hôtesses / Vestiaire
o  Un encadrement dédié et à votre service
o  Possibilité de réserver votre espace personnalisé - selon disponibilité
o  Photographe : studio mobile (photo souvenir personnalisée)

VIVEZ LE DEPART DU 
VENDEE GLOBE

Le 6 novembre 2016 

Dès 11h et jusqu’à 15h, profitez d’un brunch dans un réceptif atypique avec vos invités, et 
vivez le départ de la course en direct dans une ambiance décontractée.

Tarification :
o  45 € HT / personne

Le SPOT
Place de la Liberté, 85 100 Les Sables d’Olonne
Tel : 02 51 32 23 24 – Mail : lespot@krescendo.fr –     – 

11h30 – 15h / Sur réservation

Options :
o  Simplifiez votre venue : réservation de places de parking couvert à 

200 m du SPOT à tarif préférentiel

Formule inter - entreprises
Jusqu’à 200 personnes

Photos non contractuelles



En collaboration avec Click’ Pictures Studio - Antoine Martineau

Le SPOT, Place de la Liberté, 85 100 Les Sables d’Olonne

lespot@krescendo.fr - 02 51 32 23 24

www.krescendo.fr/le-spot/ - 

Le STUDIO MOBIL

Pour partager un moment encore plus fun au SPOT



COCKTAIL AUTOUR DU MONDE (Les 26 octobre et 2 novembre 2016)

Cocktail déjeunatoire ou dinatoire Date souhaitée Nombre de personnes  Tarif € HT/personne TOTAL € HT

Midi Complet    45,00 €  

Soir     50,00 €  

Animation autour du café par Segafredo (midi) : les 3 et 4 novembre 2016 Complet    45,00 €  

Options
Réservation places de parking     8,50 € / véhicule  

Semi-privatisation de votre espace     12,00 €  

VOYAGE CULINAIRE (Soirée du 4 novembre 2016)

Cocktail insolite et show culinaire à partir de 19h30 Date souhaitée Nombre de personnes  Tarif € HT/personne TOTAL € HT

3 et 4 novembre 2016 - Animation tahitienne   Le 4 novembre 2016   70,00 €  

Option Réservation places de parking     8,50 € / véhicule  

PETIT-DEJEUNER AVANT DEPART VENDEE GLOBE (Le 6 novembre 2016)

  Date souhaitée Nombre de personnes  Tarif € HT/personne TOTAL € HT

De 7h30 à 11h Complet   22,00 €  

Option Réservation places de parking     8,50 € / véhicule  

VIVEZ LE DEPART DU VENDEE GLOBE (le 6 novembre 2016)

  Date souhaitée Nombre de personnes  Tarif € HT/personne TOTAL € HT

Brunch de 11h30 à 15h Le 6 novembre 2016   45,00 €  

Options
Réservation places de parking     8,50 € / véhicule  

Semi-privatisation de votre espace     12,00 €  

COCKTAIL CHAMPAGNE APRES DEPART (Le 6 novembre 2016)

  Date souhaitée Nombre de personnes  Tarif € HT/personne TOTAL € HT

Cocktail à partir de 16h Complet   34,00 €  

Options
Réservation places de parking     8,50 € / véhicule  

Semi-privatisation de votre espace     12,00 €  

AU CŒUR DE LA COURSE (A partir du 7 novembre 2016)

  Date et créneau souhaités Nombre de packs Tarif € HT/pack TOTAL € HT

Pack V.I.P. pour 4 personnes      140,00 €  

Option Réservation places de parking     8,50 € / véhicule  

 
TOTAL HT  

TVA 20%  

 
TOTAL  TTC 

Acompte TTC 50%  

Toutes les commandes restent sous réserve de disponibilité et du versement de l'acompte. Reste dû 

A retourner à Krescendo - 11 allée Alain Guénant - Centre d'affaires 5e Avenue - 85 180 Le Château d'Olonne  
ou par mail à contact@krescendo.fr

Ordre des chèques : Agence Krescendo

Contact :Tél : 02 51 32 23 24  - Fax : 02 51 90 70 66 email : contact@krescendo.fr

Souscripteur (adresse de facturation)          

Société :          

Adresse :            

Code Postal :   Ville :     Pays :  

Tél/Fax :   Email :     

Responsable du dossier :          

BON DE COMMANDE
Offres Entreprises à partir du 15 octobre 2016 – Les Sables d’Olonne



UNE AUTRE IDEE DE L’EVENEMENT :


Synergie, Partage, Ouverture, Transmission.

Place de la Liberté, 85 100 Les Sables d’Olonne






lespot@krescendo.fr
02 51 32 23 24 / 02 51 32 88 67


Le Spot

@Lesrdvduspot




