Alliez Work and Fun

Vos événements, les pieds dans le sable
au Palais des Congrès Odysséa

Pourquoi choisir Saint-Jean-de-Monts ?

Vivez votre événement dans un cadre privilégié.
Saint-Jean-de-Monts, station phare et ensoleillée du littoral vendéen située sur la côte de lumière

Ici, 4 grands espaces se partagent le territoire :
- L’océan Atlantique à perte de vue
- La forêt accessible par de nombreux sentiers pédestres, cyclables et équestres
- La dune préservée
- le marais propice aux balades à pied ou à vélo.
Deuxième capacité d’hébergement de France, Saint-Jean-de-Monts est une des stations
incontournables de la côte atlantique.
La station bénéficie d’un positionnement idéal à 1 heure de Nantes.
Une palette de restaurants, des activités accessibles toute l’année, des lieux pour se divertir jour et
nuit, c’est une destination qui offre à la fois de l’animation et de la tranquillité au gré des envies.
Saint-Jean-de-Monts est dotée d’équipements structurants de grande qualité : un golf praticable
à l’année, un casino, une base nautique, un site de loisirs Explora Parc et une thalassothérapie.

Pourquoi choisir le Palais des Congrès Odysséa
pour vous rassembler ?
Cadre : pieds dans le sable et vue
sur mer, environnement privilégié

Grands événements et vue sur mer

Expertise des grands événements en intérieur comme en
extérieur : Salon Atantique Zen, Caval’Océane, Vendée Gliss
Event, la Mayer Expérience en présence de Kevin Mayer,
stage de judo avec Teddy Riner…
Prise en charge clé en
main et sur mesure

Stationnement gratuit
toute l’année : 1000
places à proximité du
palais des congrès,
possibilité système de
navettes intra-station

10 espaces événementiels adaptés à vos besoins
Un Palais des Congrès comprenant un auditorium, des salles
de réunion et de sous-commission, de grands espaces de
restauration, et un étage panoramique vue sur mer

Station des grands espaces : terrain de jeu formidable,
notamment pour les activités de groupe et de cohésion.
Un palais des congrès moderne, lumineux, confortablement
équipé, convivial et à taille humaine

Un interlocuteur unique : prise en charge de l’événement de
A à Z, organisation de l’hébergement, restauration, espace
de travail, activités, transports…

Les salles du Palais des Congrès Odysséa
Salle panoramique
- Une vue exceptionnelle -

La salle panoramique, d’une superficie
de 100m2 et située au 1e étage du
palais des congrès, permet d’organiser
des séminaires, réunions mais aussi des
rassemblements festifs. Sa grande baie
vitrée offre une vue imprenable sur la
plage. Elle bénéficie également d’un
accès direct à la terrasse panoramique,
véritable lieu convivial,
équipé de
fauteuils, canapés et mange-debouts.

Possibilité de configurer la salle au format conférence, classe,
U, cocktail dînatoire, ou encore repas en tables rondes.

Capacité :
de 10 à 100 personnes

Faites
plaisir à vos
collaborateurs en
leur offrant «la
plus belle vue»

Les salles du Palais des Congrès Odysséa

Capacité :
10 à 50 personnes

Espace cocktail
- Votre réunion vue sur mer -

Situé au premier étage du Palais des
Congrès dans la continuité de la salle
panoramique, l’espace cocktail bénéficie
d’une vue imprenable sur l’océan. Cette
salle aux multiples usages s’adaptera à
tous vos événements d’entreprises ou
événements privés. Utilisée en complément
de nos autres espaces ou pour des
événements jusqu’à 50 personnes, l’espace
Cocktail vous donne accès à notre terrasse
panoramique aménagée avec son mobilier
extérieur.

Possibilité de configurer la salle au format conférence, U,
cocktail, ou encore espace pour les prestations traiteur.

Journée d’étude,
réunion, cocktail
«Vue sur mer»

Les salles du Palais des Congrès Odysséa
Salle des Mouettes

- Grands événements et vue sur mer La salle des Mouettes, située au rez-dechaussée, vous offre la vue sur mer et
accueille tous vos événements à partir de
100 personnes. L’espace idéal pour vos
congrès, séminaires, réceptions, repas
de gala, cocktails, déjeuners, ou encore
expositions, grâce à sa polyvalence et
ses équipements.
Dotée d’une grande scène, d’une piste
de danse, de cuisines professionnelles
et d’un mobilier adapté (tables, chaises,
bars amovibles) la salle des mouettes est
l’alliée de vos événements professionnels
d’envergure.
Odysséa offre une sélection de traiteurs référencés qui sauront vous faire découvrir tout
un éventail de saveurs.
Buffet, cocktail ou service à la table, à vous de choisir la formule idéale : saveurs
de la mer, recettes traditionnelles, cuisine contemporaine, menu locaux et de
saison... Ils sont référencés selon des critères de qualité, d'hygiène et cahier des
charges Odysséa respectueux de l’environnement.

Capacité :
100 à 1000
personnes

Bel espace à
la hauteur de
votre événement
professionnel

Les salles du Palais des Congrès Odysséa
Auditorium

- Théâtre de vos événements Equipé de sièges munis de tablettes
écritoires, doté de moyens techniques
de pointe et d’une grande scène
modulable, l’auditorium du Palais des
congrès Odysséa est un lieu propice
aux échanges de vos équipes.

Espace de 392 places adapté pour vos conventions, réunions plénières, assemblées
générales, conférences et l’organisation de spectacles. Deux régisseurs sons et lumières
sont présents en permanence pour vous garantir des prestations techniques de qualité.

Capacité :
392 places

Conventions,
réunions
plénières,
assemblées
générales,
conférences et
organisation de
spectacle

Les salles du Palais des Congrès Odysséa
L’espace des oiseaux et la concession de plage
- Les pieds dans le sable -

Situé face au Palais des Congrès et surplombant la mer, l’espace des
oiseaux est un vaste parvis privatisable idéal pour exposer et valoriser
vos produits en extérieur (exposition de véhicules, gros matériels….). Une
belle vitrine pour votre enseigne !

Au pied du Palais des Congrès, Odysséa possède une
concession de plage de plus de 5000m2 qui sera un
véritable terrain de jeux pour vos activités de cohésion
et team-building d’entreprises.

Du work au fun...

Organisation d’activités de cohésion fun et à sensations fortes à la base nautique de Saint Jean de Monts : découverte
de la voile en équipe avec une initiation au catamaran, séance de char à voile ou initiation à la glisse en groupe grâce
au surf ou stand up Paddle, sensations fortes et fous rire garantis.
Saint-Jean-de-Monts est un formidable terrain de jeu pour réunir vos équipes : entre plage, forêt et marais, de multiples
activités de cohésion s’offrent à vous. Archery tag, laser tag, accrobranche, olympiades sur la plage, initiation au golf,
sont autant d’activités qui renforceront l’esprit de cohésion .
Possibilité d’activités originales : escape game nomade, murder party, quizz, atelier percussions collectif, découverte des
jeux au casino, soins à la thalassothérapie...

Événements de particuliers
Surprendre ses invités en célébrant un mariage, un anniversaire ou tout
autre événement face à l'océan ! L'étage panoramique, qui surplombe
la mer, comprend 2 salles climatisées et une terrasse complètement
équipée. En privatisant l’espace panoramique, vous serez en totale
autonomie pour célébrer votre événement !
La grande salle des mouettes, située en rez-de-chaussée, climatisée,
équipée de cuisines professionnelles, d'une scène et d'une piste de
danse peut recevoir jusqu'à 700 personnes.
Pour les mariages, différentes formules sont proposées : à la journée ou
sur le temps d’un week-end.

Forfait séminaire avec journée d’étude et résidentiel
Nos hébergements partenaires :
Résidence Belambra
Résidence Atlantic Golf Valdys
Le Robinson***
l’Espadon***
Hôtel Atlantic Saint-Jean-de-Monts
Thalasso & Spa Valdys***
Côte Océane**

Nos restaurants partenaires :
Nous travaillons en partenariat avec des restaurants, hôtels et résidences proches
et de qualité
Possibilité de journées d’étude ou séminaires résidentiels

Chez Bastien,
L’Espadon,
Le Robinson

Saint-Jean-de-Monts et développement durable
- Les actions de la ville en termes de développement durable Saint-Jean-de-Monts a signé le 18
janvier 2019 la charte régionale
pour des communes sans pesticides
et obtenu le score le plus élevé, lui
permettant de prétendre au label
Terre Saine qu’elle a légitimement
obtenu.

Qualité de l'eau
Les 11 prélèvements par site de baignade, réalisés du 15 juin au 15 septembre,
ont attesté une fois de plus de l'excellente qualité de l'eau de baignade de
Saint-Jean-de-Monts, qui obtient ainsi la meilleure note possible. L'évaluation
de la qualité et le classement de l'eau de baignade sont effectués par l'Agence
Régionale de Santé à partir des analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire.
Le contrôle sanitaire porte sur les paramètres microbiologiques réglementaires.
À ce titre, la qualité de l'eau à Saint-Jean-de-Monts est excellente !

Quatre niveaux d’objectifs sont définis
par cette charte. Saint-Jean-de-Monts a
obtenu la note maximale. Et pour cause,
la Ville a engagé des actions depuis plus
de 10 ans pour réduire l’usage des produits
phytosanitaires.
Ainsi,
la
Commune
ne s’est pas contentée de justifier une
diminution d’utilisation de ces produits,
ou bien utiliserait des produits autorisés
en agriculture biologique. Elle va plus
loin en ayant recours à aucun produit
phytosanitaire, quel qu’il soit, ni de biocide
antimousse sur les trottoirs.

Palais des Congrès et développement durable
- Les actions du Palais des Congrès Odysséa en termes de développement durable Gestion de l’eau, de l’énergie et des produits d’entretien :
- Utilisation d’appareils électriques uniquement en heures super creuses
- Régulateurs sur l’ensemble des robinets
- Ampoules à leds installées dans toutes les salles
- Limitation de la climatisation grâce à un logiciel de programmation
(en fonction de l’occupation des salles)
- Utilisation de produits d’entretien éco-labellisés

Gestion des déchets :
- Formation des équipes à la gestion des déchets
- Poubelles de tri dans toutes les salles, dans les bureaux et en cuisines un
compost.
- Suppression des éditions de brochures ou fiches commerciales pour la clientèle
affaires, tout est valorisé sur notre site internet ou sur des documents PDF

Alimentation et restauration :

Mobilité :

- Formation des équipes et limitation du
gaspillage
- Proposition d’une offre végétarienne et de
mets locaux (brioche, flans maraîchins…)
par nos traiteurs

- Déplacements à pied quand les lieux de prestations
le permettent et sont à proximité du Palais des Congrès
Odysséa (hébergements, sites de loisirs, restaurants…)
- Possibilité de navettes en bus ou petit train touristique

Les contacts Odysséa
Peggy LANDREAU
02 51 59 68 68
p.landreau@saint-jean-de-monts.com

Ils nous ont fait confiance...

et d’autres encore...

