
VIVEZ 
LE VENDEE GLOBE 
AUTREMENT

Sur la période 
du 15/10 au 05/11/2016

A l’occasion de cette 8ème édition, le SPOT vous propose de vivre l’événement 
phare de cette fin d’année 2016 autrement. Au cœur des Sables d’Olonne, 
proche du bord de mer et à toute proximité du village Vendée Globe, vivez la 
course différemment en vibrant au rythme de la ville dans une ambiance 
conviviale, intimiste et festive. Embarquement immédiat !

9h – Arrivée sur parking à toute proximité du SPOT

CAFE D’ACCUEIL AU SPOT
Commencez la journée du bon pied autour d’un moment convivial et gustatif.

Au menu :
Mini viennoiseries artisanales

Gâche vendéenne
Boissons au choix (thé/café/jus de fruit/eaux)

10h
PARCOURS CULTUREL
Au cœur d’un centre ville décoré pour l’occasion d’œuvres artistiques sur le thème de la 
course dont des anamorphoses, véritables illustrations urbaines en 3D inédites aux 
Sables d’Olonne.


Exclusivité : tout au long de votre parcours, jouez en ligne au Grand jeu concours 
Banque Populaire mis en place dans la ville et remportez un voyage à Tahiti, un séjour 
au ski, une rencontre avec Armel Le Cleach, le skipper du bateau Banque Populaire…



Les plus du SPOT :
•  Un parking de proximité
•  Une place centrale au carrefour entre le village et 

le centre ville
•  Situé aux portes de la ville Et à  2 minutes du front 

de mer
•  Un accueil  chaleureux par notre équipe 

encadrante à votre service

50€ TTC / personne

Exemple d’anamorphose Réceptif novateur et élégant de 300m² situé au 
cœur de la ville des Sables d’Olonne

Visitez les pontons de départ de la 
course

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

Photos non contractuelles

12h

DEJEUNER ASSIS ET CONVIVIAL AUTOUR D’UN BUFFET AU SPOT
Lvous envouter par les talents culinaires de notre traiteur qui prendra tout le soin 
nécessaire pour réveillez vos papilles : apéritif, cocktail, formule entrée/plat/dessert, 
vin, eaux et café.
Vivez la rétrospective du Vendée Globe sur écran géant !


14h

VISITE LIBRE DU VILLAGE DU VENDEE GLOBE ET SES PONTONS
Situé à seulement 10 minutes à pied du SPOT.



