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LA VENDÉE
FAIT SOUFFLER UN VENT
NOUVEAU SUR LE MICE

Coincée entre deux pôles touristiques forts, la
Vendée a mis du temps à trouver des paints
d'ancrage solides pour développer son attractivité MICE. C'est désormais chose faite,
grâce notamment à la renommée mondiale
du Puy du Fou et du Vendée Globe, qui a eux
seuls ont créé une belle dynamique.
Par Jsan-Baptisqte Héguy

Tous droits réservés à l'éditeur

A

lors que son activite MICE est longtemps restée dans l'ombre, la Vendee arbore aujourd'hui
fièrement une grande variete d'atouts pour séduire les entreprises Le terrain de jeu vendéen est d'abord
balnéaire Avec dix huit stations entre Noirmoutier au nord,
et la Faute et l'Aiguillon sur Mer au sud, elle propose 250
kilometres de côtes et 140 km de plages de sable fin, dont
es plus connues sont celles de Samt-Jean-de-Monts et
les Sables d'Olonne La mer est aussi presente pour la
tres grande force d'attraction de « l'Everest des Mers », le
Vendee Globe aux Sables d'Olonne, dont la précédente
edition en 2012 a attire plus de deux millions de visiteurs,
avec le record battu de François Gabart, qui a boucle le
tour du monde en solitaire et sans escale en 78 jours, 2
heures, 16 minutes et quarante secondes. Le depart de
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plage-piscine d eau de mer
extérieure et la terrasse
peuvent aussi etre privatisées pour d éventuelles
rencontres ou cocktails Au
même etage se trouve un
superbe spa avec notam
ment une tres belle piscine
deau de mer La salle de
restaurant est magnifique,
avec une tres belle carte et
une superbe vue qui ouvre
sur la baie des Sables

TALMONT
SAINT HILAIRE
HOTEL s

• Les jardins de
l'Atlantique 3*
Situe sur la commune de
Talmont Samt-Hilaire, tout
pres de Port Bourgenay
et a proximite des Sables
d'Olonne, ce grand hotel
de 135 chambres presente
une architecture résolument moderne et dépend
de Vacances Bleues Les espaces de I hotel se prêtent
a accueillir de grands evenements Letablissement,
situe dans une pinede, presente par ailleurs 15 salles
de reunion d'une capacite
de 15 a 600 personnes et
700 personnes en cocktail
ll dispose par ailleurs d'un
parc de quatre hectares,
d'un espace aquatique,
dun court de tennis, d'un
squash, d'un bar et d'un
bowling Lhotel presente
aussi deux restaurants,
dont un possédant une
piste de danse ll est idéal
pour les grands séminaires
de jeunes commerciaux
Maîs il doit ëtre déconseille pour les reunions de di
rection qui nécessitent plus
de calme En effet, l'établis
sèment est aussi un hotel
club donc le lieu de beau
coup d'animations

Tous droits réservés à l'éditeur

v

•rf

LA PAROLE A...

DAVID BRABIS,
directeur general du Vendee Globe
Quand aura lieu la prochaine édition du Vendee Globe ?
Le depart aura lieu le Q no
vembre 9016 a 13h02
pour coïncider avec les
Idurnaux de 1 Sh des
chaînes de television 27
bateaux prendront le depart, avec déjà quèlques
« têtes d'affiches » confirmées comme Arme! Le Clean h et Jean Pierre Dick
Les dates importantes
précédant le depart sont
celtes de I ouverture du village depart a Port Olonna le 15 octobre 2016
Gt de l'ouverture du Vil
lage Paris [dont l'emplacement n'est pas encore
communique] ou se trouvera aussi le PC course

Qu'avez vous prévu pour
les entreprises dans le
village départ ?
Les entreprises bénéficieront d'un espace totalement dedie a proximi
te des pontons ou seront
amarres tous les navires
de la course Nous proposerons des loges de 40 d
100 nr3, deux salles de se
minaire, trois restaurants
et un bar d'accueil
Combien d'entreprises
comptez-vous toucher ?
En 2012, nous avions 350
clients entreprises a SO %
vendéens, en ayant commence la commercialisation six mois avant le |our
de depart de la course

SAINT-JEANDE-MONTS

• Best Western Atlantic
SpaThalasso 3*

PALAIS DES CONBGRES
• Palais des Congrès
Odysséa
Le Palais des Congres
Odyssea presente un grand
nombre d espaces seminaire, avec une localisation
idéale (67, Esplanade de
la Mer) face a l'océan Le
palais propose aux entre
prises les espaces su vents
12 salles de sous-commission, un auditorium de 400
places, une salle de restauration vue sur mer de 700
places assises, un espace
dexposition de 415 m2,
deux espaces « cocktails »
exterieurs, un etage pano
ramique avec une superbe
terrasse vue sur mer pouvant accueillir jusque 200
personnes, un theâtre de
verdure pouvant accueillir
jusqua 210 personnes

Situe dans une zone tres arborée (16 avenue des Pays
des Monts), ce bel etablissement presente un joli hall,
dont la decoration interieure, donnant la part belle
au bois cree une ambiance
tres chaude Lhôtel comprend 47 chambres dont
deux tres belles suites sur
le toit qui disposent d'une
belle terrasse avec jacuzzi ll dispose aussi de deux
salles de reunion pouvant accueillir jusqu'à 70 personnes

^^^Bmai 111^^
Pour la prochaine édition nous allons lancer la
commercialisation un an
avant le depart et nous
avons ainsi pour objectif
d'atteindre 500 clients
entreprise Nous allons
aussi ouvrir les prospections aux entreprises du
Grand Ouest en incluant
notamment Nantes, Angers et La Rochelle

Les chambres sont tres spacieuses et confortables avec
une vue su r le parc Mention
speciale aussi pour l'excellent
restaurant « Sloi » de l'hôtel,
mené par le jeune chef Nicolas Le Briere Maîs le vrai
plus de l'établissement est
son centre thalasso acces
sible soit par I exterieur, soit
par une galerie interieure Ce
centre propose une grande
variete de soins et de massages (balneo, algues, hydro-sensoriel, sauna, hammam, etc ) et dispose d une
grande piscine d'eau de mer
Le Palais des Congres Odyssea
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MA VIE

VACANCES : ET. Sl VOUS. PENSIEZ
AU TOURISME SOCIAL?
Vous souhaitez partir à la découverte d'une région et
de ses habitants, passer des vacances conviviales
à des prix étudiés... le tourisme social est fait pour vous !

T
Antériorité oblige,
les villages
de vacances
des organismes
de tourisme social
sont souvent
implantés dans
les plus beaux lieux
touristiques
de France.

erminés les couchages sous tente
Marabout, les tournées de vaisselle
et les plateaux repas... Le tourisme
social a énormément monté
en gamme. Les villages de vacances
des organismes de tourisme social* offrent
aujourd'hui des prestations qui n'ont rien
à envier aux plus grands du secteur privé
en termes de confort et d'activités, mais à prix
nettement plus doux. Les valeurs, elles, sont
toujours au rendez-vous... « Nous militons
plus que jamais pour le droit aux vacances
pour tous », explique Jean-Paul Giraud,
président de Vtf l'esprit vacances. Organismes
de l'économie sociale et solidaire, la plupart
appliquent la règle du quotient familial avec

des offres tarifaires dégressives et même
souvent la gratuite pour les moins de 6 ans.
« Nos trois tranches de tarifs dépendent du
niveau des revenus, précise Jean-Paul Giraud.
Nous accueillons beaucoup de familles
aidées par la Cal, bénéficiant de bons vacances
ou de soutien des comités d'entreprise. »

En quête d'authenticité
Le tourisme social, c'est aussi un état d'esprit :
« Nous misons sur la convivialité, le "vivre
ensemble" qui est notre Adn et que
les Français, de plus en plus en quête
d'authenticité, recherchent aujourd'hui.
Nous privilégions aussi les rencontres avec
les acteurs locaux. Enfin, si nous recevons
surtout des familles, nous voyons de plus
en plus déjeunes couples qui sont partis
avec nous lorsqu'ils étaient enfants. Bien sûr,
nous voyons aussi beaucoup de familles
monoparentales auxquelles nous portons
une attention toute particulière... » Avec
la crise, même chez les plus aisés, le budget
vacances est celui qui est d'abord touché. Cette
forme de tourisme intéresse aussi les retraités
qui investissent les villages de vacances
hors saison... - Anne-Marie-Thomazeau
* Vvf, Vtf l'esprit vacances, Vacances bleues,
Villages-clubs du soleil, Vacandel, Cap France,
Touristra ou Vacances pour tous sont
les organismes de tourisme social les plus connus.

UNE FORMULE QUI MARCHE
Selon une enquête menée par l'Union
nationale des associations de tourisme
de plein air (Unat), 93% des vacanciers
de ces villages de vacances se disent
pleinement satisfaits.

Tous droits réservés à l'éditeur

Sommaire!

VACANCESBLEUES 2483136400506

Date : DEC 15
Page de l'article : p.32
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 335951

Page 1/1

Château de Montvillargenne
Du 15 au 18 juillet

Le plus grand château hôtel 4
étoiles de France à Chantilly
Ce château hôtel à Chantilly est doté
de chambres aux ambiances variées,
piscine couverte avec un espace de
bien-être, des prestations rêvées...
Visite au château d'Auvers-sur-Oise
à l'occasion du parcours-spectacle
avec visite de la ville sur les pas de
Van Gogh et une journée à Giverny :
visite de la demeure de Claude Monet
et des célèbres jardins. Séjour en pension complète, boissons incluses et
excursions comprises.
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LE GUIDE DE VOTRE DIMANCHE
Découverte - Evasion

Vingt bons plans pour les

fêtes de fin d'année

RÉVEILLONS. Dans quèlques jours, ce sont les vacances de Noël. L'occasion d'un repos
bien mérité, mais où ? Voici nos suggestions pour se retrouver au soleil ou à la montagne.
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La location de chalets est plus accessible à cette période. (DR)
23 janvier en appartement meublé,
inclut les entrées VIP au dêpart de la
course à Val Cenis Lanslebourg, un
dîner « Grande Odyssée », un déjeuner
à l'occasion du départ à Bessans, et
un baptême « chiens de traîneau ».
A réserver auprès de l'office de
tourisme de la Haute Maurienne
Vanoise au 04.79.05.99.10 et sur
www.haute-mauriennevanoise.com.

•A l'hôtel en janvier
Le groupe Vacances Bleues propose
une offre à l'occasion de l'ouverture
d'un nouvel établissement 3 étoiles
dans son parc hôtelier de Belle Plagne
2100, sur le domaine Paradiski. Au pied
des pistes, l'hôtel s'affiche à partir de
791 € la semaine en janvier, mais avec

20 % de réduction en utilisant
le code « bienvenue » pour tout sëjour
d'une semaine, et -10 % avec
le code « lancement » pour tout
sêjour de I à 6 nuits.
www. vacancesbleues. com
et O. 825.890.099

• Matériel à moitié prix
Le réseau de location de matériel
Skiset, prêsent dans plus de
450 stations de ski en France, permet
d'économiser sur ses skis, snowboards
et autres casques loués en ligne avant
de partir. Les remises atteignent
jusqu'à 50 % de réduction sur le prix
habituel pour des séjours hors
vacances scolaires.
www.skiset.com et au
01.41.12.97.97
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La location de chalets est plus accessible à cette période. (DR.)
23 janvier en appartement meuble,
inclut les entrées VIP au départ de la
course à Val Cenis Lanslebourg, un
dîner « Grande Odyssée », un déjeuner
à l'occasion du départ à Bessans, et
un baptême « chiens de traîneau ».
A réserver auprès de l'office de
tourisme de la Haute Maurienne
Vanoise au 04.79.05.99.10 et sur
www.haute-mauriennevanoise.com.

•A l'hôtel en janvier
Le groupe Vacances Bleues propose
une offre à l'occasion de l'ouverture
d'un nouvel établissement 3 étoiles
dans son parc hôtelier de Belle Plagne
2100, sur le domaine Paradiski. Au pied
des pistes, l'hôtel s'affiche à partir de
791 € la semaine en janvier, mais avec

20 % de réduction en utilisant
le code « bienvenue » pour tout séjour
d'une semaine, et -10 % avec
le code « lancement » pour tout
séjour de I à 6 nuits.
www. vacancesbleues. com
et O. 825.890.099

• Matériel à moitié prix
Le réseau de location de matériel
Skiset, présent dans plus de
450 stations de ski en France, permet
d'économiser sur ses skis, snowboards
et autres casques loués en ligne avant
de partir. Les remises atteignent
jusqu'à 50 % de réduction sur le prix
habituel pour des sêjours hors
vacances scolaires.
www.skiset.com et au
01.41.12.97.97
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Vie dentreprise» Eure-et-Loir
ARTISAN D'ART • Frédéric Frère a obtenu un prix national pour son travail sur la couverture du collège royal militaire

ll a coiffé l'abbaye de Stéphane Bern
d emplois en a peine cinq ans
d existence Elle a rcahsc un chif
frc d affaires dc pres dc 750 000 C
en 2014 ct pense faire mieux cette
innée rmlgrc la crise du secteur
du bitiment
Le college royal militaire de lili
ron Gaidais pouisuit quant a lui
sa cmc dc jouvence entre les
mains d iiitres artisans qui agis
sent a I interieur du batiment i_

La restauration de l'ancien
collège royal militaire de
Ttiiron-Gardais a débuté par
les toits. Un travail qu'a
réalisé l'artisan couvreur
chartrain, Frédéric Frère.
Ahmed Taghza
ahmed taghza@centrefrance com

D

m auto entrepreneur en
2009 il passe au sia
tut d artisan d art re
c o n n u en 2015 \
3Q ans seulement le Chirtrain
Frederic Frere vient d obtenir le
tiophee Aleonard pour un pre
mier chantiei Et quel chantier '
I artisan couvreur s est hisse sur
le toit du college royal militaire
dc Thrron Gardais
La batisse a tait pailer d elle
ces dernieres annees pour avoir
ete acquise par Stephane Bern
cclcbrc journaliste ct animateur
tele Son entreprise De zinc et de
plomb obtient ainsi sa piemiere
distinction nationale pour cette
réalisation sur un ouvrage histo
nque

7a75c5ab51c0050e32c94c84830b55a03d249129418a574

La société emploie
une dizaine de
salariés et réalise
près de 800.000 €
de chiffre d'affaires
Sous la direction de Guillaume
Trouve architecte du patrimoi
ne Frederic Frere a travaille
ax ec les tuiles 'Vleonaid poui
comrir les 600 rn du toit du

INFO PLUS
Cérémonie Le 15 octobre au
chateau de Montvillargenne a
Chantilly dans I Oise la tuilerie
Aleonard du Groupe Wienerber
ger reference française en malle
re de fabrication de tuiles plates
en terre cuites a célèbre la onzie
me edition des Trophees Aleo
nord Ce concours met en valeur
I expertise et la creativite des pro
fessionnels de la couverture au
travers de cinq catégories manu
ments historiques premier chan
tier construction neuve renova
tion et prix special du jury

college ro} al militaire thiron
nais Le batiment construit en
1630 avait un toit en tres mau
vais etat Nous ii avons pu reçu
pcrer que le tiers dcs tuiles cxis
tantes Pour couvrir la totalité
du toit nous axons utilise
36 000 tuiles Aleomrd autour
des on/e chiens assis et six che
mmees que nous avons recons
truites entierement
Lentreprise chartraine a pana
che quatre formats de tuiles pla
tes et quatie colons
Nous

axons utilise des tuiles de cou
leur ocre lichen vert lichen
brun flamme et rouge de mars
Le jurx qui 1i distingue i sou
ligne Cette belle restauration
révèle un traxail de passionnes a
travers une execution fine et
précise des combles i la Min
sarl des cheminées et des lucar
nes Le façonnage des cietes de
coq ct dcs cmbarrurcs dcs faitic
res la réalisation maîtrisée des
arêtiers maçonnes des lucarnes
ont conquis totalement le jury

De son cote Fredenc Freie par
nlleurs membre du jur^ du
meilleur ouvrier de France re
connaît avoir passe pics de
deux ans sur cet important chan
tier du departement d Lure et
Loir Nous axons démarre les
travaux en janvier 2014 et j ai mis
huit ouvriers dont certains sont
issus des compagnons du devon
et du tour de Prince
La petite entreprise char trame
entre ainsi dans le monde des
grands et a cree une dizaine

Thiron-Gardais
27
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Escapades

Locronan
Marché de Noël à Locronan
Jusqu'au 3 janvier, Locronan (Finistère), l'un des plus beaux villages
de France, organise son marché de
Noel (100 DOO visiteurs l'an dernier).
Forfait à 135 € par pers, avec une
nuit d'hôtel***, petit-déjeuner, dîner,
un tour en calèche. Valable jusqu'au
17 décembre et du 28 décembre
au 3 janvier. Tél. 02 98 53 04 05 ou
locronan-tounsme. com.
Offrez la Loire-Atlantique
Le coffret « L.A Box week-end »
contient 24 week-ends pour 2 personnes en Loire-Atlantique, pour
149 €. Trois nouveautés sont proposées dont l'escapade « Avec vue sur
Lie » : une nuit en chambre d'hôtes,
accueil chez un couple de vignerons, petit-déjeuner, dîner, entrée au
musée du vignoble, accueil en cave
etc. box.tourisme-loireatlantique.
com ou 02 51 72 95 32.

e574d5595ed0f107228d4284e50d453b33c42c7d3141599

Noël au ski : - 35 %
Odalys propose jusqu'à 35 % de
réduction sur une sélection d'hébergements au ski du 19 au 26 décembre. 341,25 € la semaine au lieu
de 525 € le 2 pièces pour 4 pers.
à la Residence Les Alpages du Corbier (Savoie), à 50 rn d'un télésiège.
odalys-vacances. com

20 % au ski
« Vacances bleues » ouvrira un nouvel hôtel 3 etoiles le 19 décembre à
la Plagne en Savoie, au cœur de la
station. 20 % de reduction pour tout
premier séjour d'une semaine avec
le code « Bienvenue ». Soit la semaine en demi-pension à partir de
632,80 € par pers, au lieu de 791 €.
vacancesbleues.fr
Sébastien JENSONNY.
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W&fraz cadeau.
Un grand bol d'air I
Sports de glisse randonnées, raquettes
seront au programme de vos vacances dans
cet hôtel Vacances Bleues au pied des pistes,
au coeur de la station de La Plagne et du
domaine skiable Paradiski, 2e plus grand du
monde (425 km de pistes] Vous profiterez
du restaurant de spécialités regionales, de
sa terrasse donnant sur les pistes et de son
bar avec cheminée vacancesfa/eues com
• I sepur poui 2 pers, 71 /7 n a l'hôtel***
Vacances Bleues Belle Plagne 2100, d'une
valeur de I 656 € en ch dble et I /2 pens
sera offert aux lectrices d'Avantages qui enverront
le code SMS AVTPIAGNE au 74400 * [*SMS+]
O 65 €/envoi + prix d un SMS x 2 Extrait de
reglement dons Adresses en fin de journal

Sommaire!
Tous droits réservés à l'éditeur

VACANCESBLEUES 1437126400503

Articles sur le marché &
l’actualité du tourisme!

tourhebdo.com !

!

!

!

!

!

!

1 décembre 2015!

Sommaire!

tourhebdo.com !

!

!

!

!

!

!

3 décembre 2015!

Sommaire!

Sommaire!

lesechos.fr!

!

!

!

!

!

13 décembre 2015!

Sommaire!

Sommaire!

lechotouristique.com !

!

!

!

!

!14 décembre 2015!

Sommaire!

lesechos.fr!

!

!

!

!

!

15 décembre 2015!

Sommaire!

Sommaire!

lesechos.fr!

!

!

!

!

!

12 janvier 2016!

Sommaire!

Sommaire!

