


Le Vendée Globe, c’est avant tout une histoire humaine !
Au-delà du défi sportif, le Vendée Globe est une aventure humaine. Venez à la rencontre de ces hommes et de 
ces femmes qui forcent le respect pour oser braver seuls les océans.

Pour une immersion au plus près de l’univers de la course, profitez de nos formules hospitalités et Team Building, 
visitez les pontons dans des conditions privilégiées, réunissez vos collaborateurs à bord d’un navire réceptif 
d’exception et offrez-vous un grand bol de découverte sur mesure… :

- Visite commentée du ponton course à bord d’un semi-rigide ;

- Privatisation du bateau l’Espérance pour des réunions, des cocktails déjeunatoires ou dînatoires à quai ou une 
sortie en mer «coucher de soleil» ;

- Activité de cohésion : Régate en mer, Rallye connecté… ;

- Conférences sur diverses thématiques (développement durable, préservation des océans,...).

En espérant que vous trouverez une formule correspondant à vos besoins,



UNE NAVIGATION INSOLITE AU PLUS PRÈS DES SKIPPERS

Cette prestation comprend :
- L’accueil par nos hôtesses au sein du Village hospitalités,

- Une collation d’accueil au Comptoir des Explorateurs,

- L’affrètement d’un semi-rigide 12 passagers,

- La prestation d’un commentateur / skipper, 

- Un apéritif au Comptoir des Explorateurs,

- Le déjeuner dans le restaurant Food Court «Les Alizés»,

- Le personnel d’encadrement,

- Un cadeau souvenir pour chaque invité.

09h00 :

10h00 :

11h30 :

12h30 : 

14h00 :

TARIF : 170,00 Euros HT / personne*
(Tarif garanti pour des groupes de 12 minimum dans la limite de 96 participants)

Prestation réalisable l’après-midi débutant par un apéritif et un déjeuner.

Accueil personnalisé par nos hôtesses et collation de bienvenue au 

Comptoir des Explorateurs. 

Visite du ponton course commentée par un skipper expérimenté à 

bord d’un semi-rigide.

Apéritif au Comptoir des Explorateurs et accès à la borne photos pour 

immortaliser l’instant.

Déjeuner au restaurant Food Court «Les Alizés».

Remise d’un cadeau souvenir et visite libre du Village grand public.

Exemple de déroulé d’une prestation type : 

OPTIONS :
- Reportage photo de votre journée 

- Film d’entreprise de votre journée 

- Run de vitesse dans la baie des Sables d’Olonne  et remontée du chenal

- Cadeau collaborateurs : Possibilité d’offrir un des produits dérivés de la 

gamme officielle Vendée Globe



Cette prestation comprend :
- L’accueil privatisé par nos hôtesses au sein du Village hospitalités,

- Une collation d’accueil au Comptoir des Explorateurs,

- L’affrètement d’une flotte de voiliers monocoques (4 passagers) au     

départ de Port Olona ; navigation encadrée par un skipper. 

- La remise d’un trophée pour les gagnants,

- Un apéritif au Comptoir des Explorateurs,

- Le déjeuner dans le restaurant Food Court «Les Alizés»,

- Le personnel d’encadrement,

TARIF : 230,00 Euros HT / personne*
(Minimum 12 personnes - Tarif garanti pour des groupes formant des bateaux complets 

dans la limite de 60 participants)
*Nous consulter pour un tarif sur mesure

UNE IMMERSION DANS LES CONDITIONS «RÉELLES»

Exemple de déroulé d’une prestation type : 

Prestation réalisable l’après-midi débutant par un apéritif et un déjeuner au 
restaurant Food Court «Les Alizés».

Accueil personnalisé par nos hôtesses et collation de bienvenue au 

Comptoir des Explorateurs. 

Empruntez le chenal mythique du Vendée Globe pour une régate en mer 

à bord de voiliers monocoques*.

Remise de prix autour d’un apéritif au Comptoir des Explorateurs et 

accès à la borne photos pour immortaliser l’instant. 

Déjeuner au restaurant Food Court «Les Alizés».

Visite libre du Village grand public.

09h00 : 

10h00:

13h00 : 

13h30 :

15h00 : 

OPTIONS :
- Reportage photo de votre journée 

- Film d’entreprise de votre journée

- Cadeau collaborateurs : Possibilité d’offrir un des produits dérivés de la 

gamme officielle Vendée Globe
*Si les conditions météorologiques le permettent



Cette prestation comprend :
- L’accueil privatisé par nos hôtesses au sein du Village hospitalités,

- Une collation d’accueil au Comptoir des Explorateurs,

- L’Animation et l’encadrement du rallye orientation,

- La remise d’un trophée pour les gagnants,

- Un apéritif au Comptoir des Explorateurs,

- Le déjeuner dans le restaurant Food Court «Les Alizés»,

- Le personnel d’encadrement,

TARIF FIXE : 125,00 Euros HT / personne
(Minimum 15 participants en équipes de 5)

UN CHALLENGE ÉNIGMATIQUE AU COEUR 
DE LA CITÉ SABLAISE

Prestation réalisable l’après-midi débutant par un apéritif et un déjeuner au 
restaurant Food Court «Les Alizés».

Accueil personnalisé par nos hôtesses et collation de bienvenue au 

Comptoir des Explorateurs. 

Rallye orientation par équipe au cœur des Sables d’Olonne à l’aide d’un 

Road book dématérialisé.

Remise de prix autour d’un apéritif au Comptoir des Explorateurs et 

accès à la borne photos pour immortaliser l’instant.

Déjeuner au restaurant Food Court «Les Alizés».

Visite libre du Village grand public.

09h00 : 

09h30:

12h00 : 

12h30 :

14h00 : 

Exemple de déroulé d’une prestation type : 

OPTIONS :
- Reportage photo de votre journée 

- Film d’entreprise de votre journée 

- Cadeau collaborateurs : Possibilité d’offrir un des produits dérivés de la 

gamme officielle Vendée Globe



Face à la situation sanitaire actuelle, 
nous mettons tout en oeuvre pour 
répondre à vos demandes.


