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PORT BOURGENAY / LES SABLES-D’OLONNE
VENDÉE

Un lieu d’exception

Entre pinède
et océan
À seulement 12 km des Sables-d’Olonne, 
ancré au cœur d’une pinède et face à 
l’océan, le club Les Jardins de l’Atlantique, 
fraîchement rénové en 2022, 
offre une escale revigorante.
Un lieu de réception unique avec 
son architecture moderne, et ses 
animations atypiques pour accueillir 
vos événements.

LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE
CLUB

   VOUS AIMEREZ

•  L’unité de lieu : vous trouvez tout sur place.
•  La diversité des espaces, adaptés
    aux loisirs comme au travail.
•  Le savoir-faire des équipes en matière
    de séminaires XXL.
•  La possibilité de privatiser le lieu.
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Les espaces de réunion
12 salles d’atelier modulables et équipées,
en lumière du jour.
La salle Atlantic, plénière jusqu’à 550 m2,
modulable et entièrement équipée, idéale
pour les événements d’envergure type congrès,
expositions, défilés de mode, spectacles, 
soirées à thème...

Détente et Team building
Sur place : espace bien-être avec piscines, sauna,
hammam et soins, salle de sports, tennis, squash...
Activités éco-ludiques : découverte insolite à vélo 
d’un parc ostréicole et dégustation, Olympiades 
sur-mesure, régate de voiliers en mer façon 
Vendée Globe.

Côté hébergement
135 chambres de 1 à 3 lits, spacieuses 
avec vue pinède ou océan.
Parking gratuit (200 places).

Côté restauration
2 restaurants.
2 bars dont un avec piste de danse et un véritable 
bowling.
1 salle privatisable pour vos soirées thématiques : 
barbecue, fruits de mer, tropicale, cabaret.
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LES SABLES-D’OLONNE
Nantes

La Rochelle

ADRESSE
300 rue du Large - Port Bourgenay
85440 TALMONT SAINT-HILAIRE

ACCÈS 
- Gare TGV des Sables-d’Olonne à 20 min
- Aéroport et gare TGV de Nantes Atlantique 

à 1 h 15
- Aéroport de La Rochelle à 1 h 15

HÉBERGEMENT 
135 chambres.

RESTAURATION 
2 restaurants jusqu’à 350 couverts 
assis, 2 bars, 1 salle de réception jusqu’à 
350 personnes en cocktail.

ESPACES DE RÉUNION
13 salles dont une plénière, jusqu’à 
400 participants.

Ici, détails
et configuration
des salles.


