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I.

LE CENTRE DE CONGRES « LES ATLANTES »

UNE SITUATION STRATEGIQUE
Le Centre de Congrès Les Atlantes est implanté au cœur de la ville, à 10 minutes à pied de
la gare pour un accès facile et face à la mer pour joindre l’utile à l’agréable.
Des Atlantes, vous pourrez profiter des commerces et des rues piétonnes du centre ville en
quelques minutes à pied.

LES CARACTERISTIQUES DU SITE
Sur deux niveaux, le Centre de Congrès Les Atlantes s’inscrit dans un bâtiment
développant 5 000 m2 de surface totale, au pied de la grande plage.
Outre les espaces dédiés aux congrès, un parking de 150 places en sous-sol, avec accès
direct, complète l’ensemble.
Son architecture, toute en rondeurs, privilégie la surface vitrée pour bénéficier d’une vue
imprenable sur la baie des Sables d’Olonne et sa grande plage.
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LES ESPACES

CAPACITE DES ESPACES
Espaces
m²
Espace Accueils Le Galion 320
Auditorium Le Trois Mâts
625
Le parterre
Forfait + 100 sièges
Espace La Frégate
1230
modulable 2/3
820
modulable 1/3
410
Les salons de réunion
Le Catamaran
60
La Goélette + La Gazelle
60
Le Clipper + La Gabare
60
La Goélette
30
La Gazelle
30
Le Clipper
30
La Gabare
30
La Chaloupe
25
La Corvette
25
Salle "Vendée Globe"
100

U

24
30
30
12
12
12
12

32

Classe

Théâtre

>600

795
300
De 300 à 600
>800

30
40
40
16
16
16
16
12
12
36

50
50
50
25
25
25
25
18
18
80

Pavé

24
32
32
16
16
16
16
12
12
24

Restauration
80

Cocktail
500

Stands 9m²

>800
400
200

>1200
800
400

60
36
26

50

60

+ 4 loges dont 2 collectives de 2 x 27 m² & 2 individuelles de 2 x 15 m2 (niveau 2)
+ une cuisine de 170 m2 équipée pour recevoir les traiteurs professionnels
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ESPACE ACCUEILS LE GALION
Il est composé :
D’un hall d’accueil de 273 m2 équipé d’une banque d’accueil.
D’un espace de 320 m2, équipé d’un vestiaire et d’un bar.
Ouvert sur le hall d’entrée et inondé de lumière, cet espace est dédié, en complément
de votre manifestation, à votre restauration ou vos cocktails. Le bar Le Galion attenant
peut vous être proposé dans le cadre d’une exploitation commerciale ou tout
simplement pour l’accueil de vos congressistes (émargements…).

Capacité :
Restauration : 100 convives
Pauses, cocktails : + 500 convives
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AUDITORIUM LE TROIS MATS
Doté d’une régie audiovisuelle intégrée incluant un vidéoprojecteur à résolution
informatique et assorti d’un pré-équipement pour traduction simultanée, notre
équipement est conçu pour accueillir sessions plénières, conférences et assemblées
générales dans un décor et une mise en scène adaptés à vos exigences.
Un équipement scénographique professionnel permet par ailleurs l’organisation de
spectacles et concerts.

Surface :
625m² dont espace scénique : 200m²
Capacité d’accueil :
Auditorium modulable
300 (parterre), 600 et 800 sièges
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ESPACE POLYVALENT LA FREGATE
Avec ses 1230 m2 modulables, il permet de répondre à toutes vos demandes en
termes de capacité et de configuration.
Que ce soit en complément de l’auditorium pour un congrès, pour un salon, ou pour
un événement économique, culturel ou festif la situation de La Frégate vous permet
de vivre votre événement tout en gardant un œil sur la mer.

Surface :
1230m² modulables par tiers
avec vue sur la mer
Capacité d’accueil :
Espace scénique de 108m² (non inclus)
Salons/Expo : jusqu’ à 63 stands de 9m²
Pauses, cocktails : de 200 à 1 200 pers.
Restauration : Plus de 800 convives en
tables rondes
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SALONS DE REUNIONS
Tous accessibles depuis la coursive du premier étage, les salons de réunion peuvent
accueillir jusqu’à 250 personnes, sur 8 salles.
Un salon de 60 m2 pouvant recevoir de 10 à 50 personnes,
2 salons de 60 m² modulables en 2 x 30 m2 et pouvant recevoir de 10 à 25 pers
2 salons de 25 m2 pouvant recevoir jusqu’à 16 personnes chacun,

Page 8

SALLE VENDEE GLOBE
A l’image de la seule course en solitaire et sans escale le Vendée Globe, la salle de
réunion circulaire de 100 m2 surplombe le hall d’entrée et sa configuration ne
ressemble à aucune autre. Outre la vue imprenable sur la baie des Sables d’Olonne,
les convives sauront apprécier son acoustique, et profiter de sa situation centrale au
sein du centre de congrès.
Dédiée aux Conseils d’Administration ou, équipée de chaises à tablette écritoire, aux
réunions plénières jusqu’à 80 personnes, cette salle peut être également aménagée
en salon VIP pour s’adapter à votre évènement.

Surface : 100m² en forme circulaire
Capacité d’accueil :
Réunion : 80 participants
Restauration : 50 convives
Pauses cocktails : 60 convives
Façon VIP : 30 personnes
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II. LES PRESTATIONS
Du cocktail à votre soirée de gala, l’équipe du Centre de Congrès des Atlantes est en
mesure de vous proposer une large gamme de services à la carte avec un réseau de
professionnels sélectionnés.

LA RESTAURATION
Le centre de Congrès « Les Atlantes » vous propose une restauration à la carte pour :
-

Vos déjeuners de travail,
Vos dîners de gala,
Vos soirées à thème,
Vos buffets
Vos plateaux repas,
Vos cocktails …

Nos traiteurs référencés vous soumettent leurs suggestions étudiées selon vos souhaits et
vos budgets.
Compte tenu de nos accords avec nos partenaires référencés, la réalisation de la
prestation restauration par un traiteur non référencé est soumise au principe de
commissionnement.
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LES PAUSES
Au foyer Le Galion ou sur la coursive des salles de réunions, nos espaces se prêtent
parfaitement à vos moments de détente et de convivialité. De la simple pause café à la
dégustation d’huîtres, vous trouverez parmi nos propositions celle qui vous convient le
mieux.

LES JOURNEES D’ETUDE
Parce que votre temps de travail est précieux, les espaces de réunion dédiés à votre
journée associés à l’environnement du Centre de congrès offrent des conditions de travail
idéales et permettent d’en tirer un maximum de profit.
Nos salons sont équipés d’un accès Wifi, d’un paperboard, d’un tableau mural et, à partir
de 60 m², d’un écran et d’un vidéoprojecteur1600 lumens.
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LES SOIREES DE GALA
Pour faire de votre manifestation un événement exceptionnel ou plus simplement pour
apporter à vos participants des moments de détente, l’intervention de professionnels de
l’organisation permet de s’appuyer sur des savoir-faire indispensables au succès. Au-delà
de l’espace La Frégate, nous sommes à votre service pour mettre en musique votre
événement, garantissant une organisation sans faille, une maîtrise technique de votre
projet de sa conception à sa mise en œuvre, le respect de votre budget et de votre temps.

LES EXPOSITIONS /SALONS
Vous disposerez, au sein de La Frégate, de 1230 m² d’espaces d’exposition lumineux et
d’un équipement adapté aux attentes de vos exposants et apprécié des visiteurs (cloisons,
éclairage, enseignes, tables, comptoirs, tabourets, fauteuils, signalétique...)

Page 12

III. LA TECHNIQUE
Pour présenter vos innovations, pour véhiculer votre image ou dynamiser vos réunions et
capter votre auditoire, nous avons su, au fil des années, développer tous types de
prestations que cela soit pour l’auditorium Le Trois Mâts ou notre espace polyvalent La
Frégate et nous entourer des partenaires techniques qui sauront faire face à l’ensemble de
vos exigences et donner vie à votre projet

REGIE SON ET LUMIERE
L’équipement audio intégré de l’auditorium Les Trois Mâts répondra à vos attentes en
matière de congrès, conférences, conventions ou même spectacles : diffusion de qualité
en salle et sur scène, liaisons audio vers les autres salles, micros HF ou filaires,
enregistrements des débats sur CD, …
Le parc de projecteurs de la salle permettra de réaliser aussi bien un éclairage sobre et
élégant pour votre assemblée générale qu’un light-show lors de votre lancement produit.

VIDEO PROJECTION
Grâce à notre projecteur forte puissance (10 000 lumens) vous pourrez bénéficier de notre
écran de 12 mètres en fond de scène pour y diffuser vos présentations et films. Cette
largeur d’écran permet une projection double ou une image incrustée. Nous pouvons
jouer sur d’autres supports (voiles, globes, écrans plasma) pour donner un autre volume à
la scène
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CAPTATION VIDEO
De l’enregistrement vidéo à la projection des interventions sur scène, notre partenariat
avec une entreprise locale leader français de tournages télévisés vous permettra toutes les
réalisations audiovisuelles. Située à quelques kilomètres, vous pourrez bénéficier de leurs
services immédiats de montages, effets spéciaux ou mixages.

RETRANSMISSION WEB
Au coin de la rue, aux quatre coins du monde, vous pouvez partager votre événement
avec vos collaborateurs, vos partenaires ou vos clients en direct grâce au savoir faire de
notre spécialiste sablais reconnu nationalement. Nous vous offrons par ce partenariat la
possibilité de démultiplier votre audience en retransmettant en direct ou en différé sur le
Web vos débats.

VOTE ELECTRONIQUE, TRAD. SIMULTANEE…
Pour toutes les prestations techniques spécifiques nécessaires à votre manifestation, nous
vous garantissons une réalisation professionnelle au plus près de vos attentes, quel que
soit le prestataire référencé qui sera mis à votre service.
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IV. LES SERVICES
L’HEBERGEMENT AU CŒUR DE LA VILLE
La situation centrale du Centre de Congrès « Les Atlantes » permet aux participants de
profiter des hôtels situés à proximité immédiate.
700 chambres réparties :
en 3 étoiles : 200 chambres
en 2 étoiles : 490 chambres
Quoi de plus dépaysant que de longer à pied le front de mer ou le port de pêche pour
vous rendre à votre congrès !

LIEU UNIQUE D’HEBERGEMENT POUR LES GROUPES CONGRES
Un hébergement à 15 minutes du Centre de Congrès en longeant la côte sauvage
permettra d’héberger vos congressistes en un lieu unique au cœur d’un golf entre terre et
mer.
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LA COORDINATION DE PROJET
Votre manifestation nécessite l’intervention de plusieurs prestataires (producteur,
réalisateur, décorateur …). Grâce à notre maîtrise des besoins techniques, à la bonne
connaissance des espaces du site, de leurs spécificités, de leur capacité, nous vous
proposons :
-

D’être l’interlocuteur/organisateur durant la période préparatoire et le
déroulement de la manifestation,
De centraliser les informations,
De cibler les besoins des prestataires (techniques, espaces lieux et espaces
temps),
De vous informer de l’évolution des coûts du site (liée aux besoins des
prestataires),
De définir le Conducteur Général de votre projet,
D’organiser les réunions consultatives et briefings,
De coordonner les différents acteurs dans leurs actions sur site,
De concilier les contraintes propres à chacun d’eux,
De diffuser les informations utiles à chacun,
D’étudier le planning Montages / Démontages,
D’anticiper les actions à mettre en œuvre pour la réalisation de vos attentes…

Le choix de cette prestation vous permettra d’aborder votre manifestation en toute
sérénité, sans contrainte, sans investir de votre temps.
Notre équipe saura gérer pour vous tous les détails de l’organisation à mettre en place
pour le bon déroulement de l’événement et pour le confort de vos invités.
Le cadre de la prestation est arrêté par un accord préalablement défini et basé,
notamment sur la durée de votre événement, sa réalisation technique et le nombre
d’intervenants y participant.
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V. LES ACTIVITES INCENTIVE
Un éventail d’activités nautiques, sportives, culturelles et de détente peuvent s’inscrire
harmonieusement au cœur de votre événement. Divers programmes vous sont proposés :

MENU DECOUVERTE
Que vous souhaitiez en savoir plus sur l’histoire ou que vous ayez soif de nouveaux
paysages, partez à la découverte des Sables d’Olonne et de la Vendée grâce aux
excursions en groupe qui vous sont proposées.
Ile d’Yeu, Venise Verte, Les Salines, Musée d’Art Contemporain, balades nautiques…

ACTIVITES A LA CARTE
Pour vivre au rythme de l’océan en goûtant aux sensations fortes ou en prenant le temps
de vivre, laissez-vous tenter par les sports nautiques et les activités de bord de mer.
Aux Sables d’Olonne, vous aurez l’embarras du choix.
Initiation à la voile, pêche en mer, jet-ski, karting, thalasso…

CREATION DE LIENS
Pour faire adhérer vos collaborateurs à vos projets, les fédérer, et les stimuler, nous vous
proposons une large gamme d’activités de création de liens à connotation sportive.
Notre valeur ajoutée : donner du contenu et du sens au jeu. Faire valoir vos techniques de
management et vos valeurs par le jeu, c’est favoriser la cohésion dans vos équipes en
alliant performance individuelle et intelligence collective.
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VI. DESTINATION LES SABLES D’OLONNE

LA VILLE DE LA MER
En bordure du littoral atlantique à l’ouest du département de la Vendée, Les Sables
d’Olonne est une ville ouverte à 270° vers la mer. Avec son petit air de péninsule, elle vous
offre un climat doux et un ciel marin qui laisse très facilement apparaître un soleil
généreux en toute saison.
Avec sa plage orientée plein sud, longue de 3 kilomètres, protégée des vents dominants et
du ressac de l’Océan, elle développe toute sa passion pour la mer qu’elle tend à rendre
accessible à tous. Trois îles lui font « l’appel du large » : Ré à 20 miles et Yeu et Oléron à 30
miles.
Epine dorsale de la cité, le chenal s’enfonce au plus profond de la ville et place les 3 ports
(Pêche, Commerce, Plaisance) en son cœur, assurant ainsi son dynamisme économique.
Forte de son patrimoine riche et varié, Les Sables d’Olonne le met en valeur et s’adapte
aux exigences de ses clientèles touristiques: des sentiers prédestres et équestres au cœur
de la forêt domaniale, des pistes cyclables le long de la côte sauvage, des marais salants et
naturels, des lieux chargés d’histoire, des équipements de loisirs (Thalasso, 2 casinos, Parc
Zoologique, Musée d’Art Contemporain, Les Salines…).
Les Sables d’Olonne : un site aux multiples facettes où la qualité de l’accueil est certaine et
garantie par des décennies d’expérience.
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LA VILLE DES COURSES A LA VOILE
Associée aux plus grandes courses, Les Sables d’Olonne occupe une place particulière
dans le cœur des plus grands navigateurs.
Tour à tour initiateurs ou organisateurs, les Sablais maîtrisent désormais logistique, réceptif
et méthodologie. Un savoir-mer qui vaut aux Sables d’Olonne la réputation de « capitale
de cœur de la voile ». Chaque année ce sont ainsi plus de 50 événements nautiques qui se
déroulent dans la cité : la Solitaire Afflelou – Le Figaro, National Optimist, Les
Sables/Horta/Les Sables, la course croisière Edhec et, depuis sa création, Le Vendée Globe.

LA VILLE DU VENDEE GLOBE
Cette épreuve mythique est la seule course à la voile autour du monde en solitaire, sans
escale et sans assistance. Depuis 1989, année de sa création, le Vendée Globe est devenu
la course de référence pour les navigateurs les plus chevronnés.
Tous les 4 ans, l’événement nautique incontournable réunit une foule immense qui vit
avec une émotion sans égal le départ et l’arrivée de chaque skipper en se massant sur le
long chenal entre l’océan et le port.
Le rendez-vous est donné pour la prochaine édition le 10 novembre 2012.

Une course unique pour une ville unique qui garantit notre expérience dans l’organisation
d’événements d’envergure internationale.
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VII. ACCES ET INFOS PRATIQUES

À 1h de Nantes et de La Rochelle, la ville des Sables d’Olonne se situe sur la côte
vendéenne.
Par la route :
De Paris (4h30) via Le Mans (2h30), Angers par l’A87 (1h30)
De Rennes (2h15) via Nantes (1h00)
De Bordeaux (3h30) via Saintes (2h)
De Tours (2h50) via Poitiers (2h), Niort par l’A83 (1h30) ––
Par le train :
TGV direct en provenance de Paris en 3h20
En provenance de Lyon & Lille via Nantes (1h15), liaisons quotidiennes par TGV ou TER
En provenance de Bordeaux via La Roche-sur-Yon, liaisons quotidiennes par TGV ou TER.
Par avion :
Aéroports :
Nantes Atlantique : 1h15
La Rochelle / Île de Ré : 1h15

Aérodromes :
Le Château d’Olonne : 10 mn
La Roche sur Yon : 30 m
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PLAN D’ACCES DES ATLANTES
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VIII. FICHES TECHNIQUES
L’ESPACE ACCUEILS « LE GALION »
Le bar « Le Galion » peut vous être proposé en location complémentaire pour une
exploitation par vos soins. Sont inclus, l’usage des frigos, de la machine à café (2 x 20
litres), la machine à glaçons, le lave-verres.

LES SALONS DE REUNION
Nos salons sont équipés de vidéoprojecteur, paper-board, et accès WIFI

L’ AUDITORIUM « LE TROIS MATS »
L’auditorium dispose d’une scène de 10 de profondeur, de 20 mètres d’ouverture au
maximum, de 795 sièges et 4 emplacements pour fauteuils handicapés, de coulisses et
d’un espace pour le stockage des décors et des matériels.
La salle est modulable selon vos besoins :
- Le parterre : 300 sièges
- > 300 & 600 < : par tranche de 100 sièges complémentaires au parterre,
- > 600 : la salle complète de 800 places.
La scène reçoit une configuration réalisée selon vos souhaits, à nous communiquer :
- Table d’orateurs ou salon (nombre d’intervenants)
- Pupitre sonorisé (micro)
- Nombre de micros et type, sur la table d’orateur et dans la salle
- Plantes et/ou fleurs, décors…
La location dans la cadre d’une plénière inclut la mise à disposition d’un équipement de
base (Cf. fiche technique ci-après) ainsi que l’intervention d’un Coordonnateur Général qui
assurera :
-

l’assistance technique, dans le cadre du rendez-vous fixé préalablement avec le
Centre de Congrès au vue de déterminer les besoins des interventions sur scène,

-

l’assistance en régie pendant le déroulement de la conférence/plénière, dans les
limites des seules prestations incluses dans la location de l’auditorium,

-

l’accueil et le suivit du responsable technique et de ses équipes lors de
l’installation et du déroulement de votre manifestation.

Le dossier technique complet de l’auditorium pourra vous être transmis sur demande.

Page 22

passerelle régie

(+8,00m)

régie principale

(+10,70m)

29,20m

(+11,60m)

passerelle salle

10,70m

(+10,70m)

passerelle face
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10,50m

scène

(niveau 0)

(+8.50m)

passerelle de charge et électricien

(+11.80m)

gril technique

LE TROIS MATS

COUPE SCHEMATIQUE

cyclorama

rideau fond de scène

écran de projection

rideau avant-scène

échelle: 1:200

LE TROIS MATS
PLAN DE SALLE
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ESPACE POLYVALENT « LA FREGATE »
-

Surface de 1 230 m² modulable par tiers, « La Frégate », comprenant une façade
vitrée face mer.
Base d’occupation forfaitaire : 8h entre 09h00 et 00h00 –
Equipements : mis à disposition nu, avec éclairage général, chauffage et
nettoyage du parquet,
Complexe cuisine de 170 m², équipé pour recevoir les traiteurs.
Quai de déchargement à l’arrière (hauteur : 1.05m) avec une porte d’accès large
(largeur 3.55m X hauteur 3.85m) directe sur la salle,
2 caniveaux techniques avec boîtiers électriques (branchements et mise en
service sur devis).

Des prestations complémentaires peuvent vous être proposées. Par exemple :
-

Mobilier : à la place (table et chaise) : le coût minimum proposé par le Centre de
Congrès est basé sur :
o 320 places en tables rondes (2 ½ lunes) de 8 convives (soit 40 tables - diam.
1.60m),
+
o 150 places en tables rondes de 10 convives (soit 15 - diam. 1.95m),
+
o 300 places en tables rectangulaires de 4 convives (soit 75 tables - 1.20m X
0.80m).
ou
o 440 places en tables « ovales » de 12 convives (soit 37 tables formées de 2 ½
lunes + 2 tables rectangulaires.
et de 450 chaises habillées de tissu noir.

-

Stands cloisonnés – base 9m² (équipé moquette + rail de 3 spots + enseigne drapeau)
livré «clé en main»,
Branchements électriques : sonorisations et éclairages :
Sonorisation de l’espace,
Eclairages spéciaux,
Espace scénique - caractéristiques : modules de 2m² - surface disponible : 108m² Hauteurs : 0.20m, 0.40m, 0.60m, 0.80m juponné, 1m avec balustrades,

Une simulation de plan de salle tenant compte des surfaces imparties aux éléments intégrants
votre manifestation (piste de danse, podium, …) et aux normes de sécurité imposées au site vous
sera soumis.
Notre Cahier des Charges et nos Conditions Générales de Vente vous informent de l’ensemble
des démarches à accomplir ainsi que des autorisations à fournir dans le cadre d’une
manifestation de ce type.
À noter : Les prescriptions de sécurité incendie imposées au site des Atlantes prévoient
l’utilisation de matériaux classés au feu (certificat de classement au feu à fournir à la direction
des Atlantes : cloisonnement M3, éléments de décoration M1, etc.).
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LA FREGATE
PLAN NU
58 m
36 m

22 m

Quai accès cuisines

verrière avec occulteur
Toilettes

avec occulteurs

488 m2

rideau séparation

22 m

742 m2

Baies vitrées

Vue
panoramique
sur la baie
des Sables

cuisines traiteurs

Porte accès déchargements
L : 3.55 m X H 3.85 m
Hauteur du quai : 1.10m

Couloir d'accès
déchargements

Entrée
principale
caniveaux techniques - boîtiers prises électriques 16A mono P17
Hauteur sous plafonniers : 6m
Hauteur sous verrière : 4m

SURFACE TOTALE 1230 m²

ECHELLE : 1/200e
EN FORMAT A3

CONFIGURATION SALON/EXPOSITION
55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

30

31

43

42

ISSUE DE
SECOURS

41

56
4

5

11

12

17

18

23

24

ISSUE DE
SECOURS

37

38
63

2.40m

3

6

10

13

16

19

22

25

29

32

36

39

2

7

9

14

15

20

21

26

28

33

35

40

1

8

27

34

57

58

62

AIRE
DECHARGEMENT
VOIE POMPIERS

2.

40
m

ISSUE DE
SECOURS

59

60

ISSUE DE
SECOURS

61
ISSUE DE
SECOURS

ISSUE DE
SECOURS
ISSUE DE
SECOURS
ISSUE DE
SECOURS

ISSUE DE
SECOURS

Page 26

CONFIGURATION SOIREE DE GALA - EXPOSITION
Déjeuners 418 convives
&
Exposition

2.60m

2.50m

1.70
m

zone d'envoi traiteur

2.90m

accès exposition
et pauses

2.90m

2.20m

0
1.9
m

2m

2.50m

3m

3.80m

couloir de sécurité

10 tables rectangulaires de 240X80 de 8 convives chacune
31 tables rondes de diamètre 160 de 8 convives chacune
9 tables rondes de diamètre 195 de 10 convives chacune
24 tables rectangulaires de 150X80 / stands

40 emplacements

6m²

CONFIGURATION COCKTAIL DEJEUNATOIRE

Cocktail déjeunatoire
600 convives
Exposition 20 stands
office

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

vue panoramique
sur la mer

13

19

14

18

20

17

20 emplacements de stands de 9m²
3 pôles buffets
10 mange debouts
25 plantes
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16

15

ESPACE LA FREGATE - 1230 m²
Ech. 1/200e / format A3

SOIREES DE GALA
Soirée de Gala
180 convives

office

Vue
panoramique
sur la mer

ESPACE LA FREGATE - 1230 m²
Ech. 1/200e / format A3

Soirée de gala
400 invités
office

zone d'envoi traiteur

Vue
panoramique
sur la mer

ESPACE LA FREGATE - 1230 m²
Ech. 1/200e / format A3
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CENTRE DE CONGRES LES ATLANTES
L E S S A B L E S D’ O L O N N E
1, promenade du Maréchal Joffre
F – 85 100 LES SABLES D’OLONNE
33 (0)2 51 96 81 00

contact@lesatlantes.eu
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