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Se déroulant tous les quatre ans, le Vendée Globe est un événe-
ment très impressionnant et très médiatisé. De nombreux marins 
partent des Sables d’Olonne pour faire le tour du monde en so-
litaire et sans assistance sur un bateau de 60 pieds. Nous vous 
offrons la possibilité de suivre de près cette course et d’être au 
premier rang, sur un bateau, lors du départ de l’Everest des Mer !

Un événement clé en main : 
transport, hébergement, collation...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
ambiance
sensations
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Élu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de 
spectacles grandioses qui vont vous en mettre plein la vue !
Revivez la fureur des jeux du cirque, vibrez au rythme des cas-
cades équestres des chevaliers, vivez une émouvante aventure 
de cape et d’épée, rêvez devant l’inoubliable ballet aérien des oi-
seaux... Revivez des moments de l’histoire comme si vous y étiez ! 
Passez un séjour hors du temps en profitant des hôtels et restau-
rants à thème, des spectacles en journée mais aussi des repré-
sentations nocturnes telles que la Cinescénie avec ses nombreux 
effets spéciaux !

Un événement clé en main : 
animation, hébergement, collations...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
surprenant
ambiance
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Embarquez sur un catamaran ou un voilier pour un moment 
inoubliable lors d’une croisière à la journée dans les vagues de 
votre choix (Océan Atlantique, Manche ou Méditerrannée).
Profitez de moments privilégiés à bord de bateaux confortables 
et sécurisants, pour découvrir les sites exceptionnels qui entourent 
notre pays

Un événement clé en main : 
équipage, animations, déjeuner, programme...

Plus sur demande !

Les plus :
convivialité

détente
patrimoine
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Les plus :
découverte
originalité
sensations

Embarquez sur un bateau de pêche aux Sables d’Olonne, prenez 
le chenal puis longez la côte sauvage en direction du phare des 
Barges. Le capitaine, selon les conditions du jour, définira le lieu 
de pêche et vous emmènera taquiner le maquereau, le lieu, etc.

Un événement clé en main : 
bateau, capitaine, collation...

Plus sur demande !
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Les plus :
découverte

saveurs
initiation

Partez à la découverte de l’oenologie à travers les visites des 
vignes, des ateliers et des caves. Apprenez les différents cépages, 
le vocabulaire oenologique et la dégustation, tout en bénéficiant 
de conseils de professionnels. 

Un événement clé en main : 
animations, dégustation à l’aveugle, 

restauration, transport...
Plus sur demande !
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D’un passé prestigieux, Rochefort hérite d’un patrimoine urbain 
parmi les plus riches et remarquables de la Charente-Maritime, ce 
qui lui a valu d’être classée ville d’art et d’histoire.
Organisez votre événement au coeur de lieux chargés d’Histoire 
: la Corderie Royale, le théâtre de la Coupe d’Or ou encore 
l’Hermione. Autant de lieux qui vous replongent dans une autre 
époque et feront de votre événement un moment inoubliable et 
unique.

Un événement clé en main : 
animation, hébergement, collations...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
cohésion

convivialité
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Partez une journée ou un week-end dans le Golfe du Morbihan 
pour découvrir les beaux paysages bretons. Partez à la décou-
verte des iles, flânez dans les petits villages pleins de charmes 
qui bordent le Golfe... Vous serez conquis !

Un événement clé en main : 
animation, hébergement, collations...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
cohésion

convivialité
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Les plus :
majestueux

saveurs
découverte

Découvrez les incontournables Châteaux de la Loire, les villes, vil-
lages, musées, jardins et curiosités alentours. Nous vous invitons 
à un voyage dans les Pays de la Loire afin de découvrir ce patri-
moine extraordinaire.

Un événement clé en main : 
découverte, patrimoine, culture...

Plus sur demande !
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Apportez une bouffée d’air pur à vos collaborateurs en organisant 
un séminaire ou un weekend détente à la montagne.
Tout sera fait pour vous faire passer un moment de détente et de 
dépaysement total : un hôtel au coeur des pistes, des espaces 
bien-être et une ambiance conviviale lors de soirées au coin du 
feu. Ces paysages exceptionnels sont aussi le cadre d’activités 
sportives : ski, luge, randonnée en raquettes, chiens de traineau...

Un événement clé en main : 
activités, guide, hébergement...

Plus sur demande !

Les plus :
ambiance

découverte
sportif
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Évadez-vous le temps d’un week-end ou d’une semaine, à 
l’étranger. Majorque, Marrakech, Barcelone... tant de destinations 
à découvrir ! Créez une ambiance conviviale et de la cohésion 
d’équipes à travers diverses activités organisées spécialement 
pour vous ! 

Un événement clé en main : 
transport, hébergement, activités...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
ambiance
cohésion
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Pour des évènements de 10 à 800 personnes, nous avons 
forcément le lieu qui vous correspond : espace avec vue mer, salle 
intégrée dans un environnement verdoyant, théâtre,… 
Nombre de possibilités allant du spectacle au congrès.

Un événement clé en main : 
privatisation, restauration, animation...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
élégance

majestueux
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Réalisez vos évènements de grande envergure dans un Palais 
des Congrès, sur la côte atlantique. Vos convives apprécieront ces 
lieux très agréables pour des séminaires, des congrès, 
des réunions, un  team building...

Un événement clé en main : 
transport, hébergement, animations, restauration...

Plus sur demande !

Les plus :
détente
travail

cohésion
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Plusieurs domaines et leurs dépendances de charme se prêteront 
parfaitement à l’organisation de vos évènements professionnels, 
entre terre et mer. 
Allées bucoliques, parcs arborés : nous vous promettons élégance 
et raffinement pour vos soirées ou journées au vert.

Un événement clé en main : 
privatisation, animation, restauration, hébergement...

Plus sur demande !

Les plus :
ambiance
élégance

majestueux
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Des espaces à la fois chaleureux et grandioses, ressourcez-vous 
le temps d’une soirée ou d’une journée dans un environnement 
calme et naturel. Vous trouverez forcément le château qui corres-
pond à votre budget et taille d’évènement.

Un événement clé en main : 
privatisation, animation, restauration, hébergement...

Plus sur demande !

Les plus :
ambiance
élégance

majestueux
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Pour vos soirées, réunions ou team-building au cœur des vignes, 
découvrez nos domaines viticoles de charme. 
Ces très beaux vignobles vous offrent convivialité, proximité et 
dépaysement : de très beaux moments à venir. 

Un événement clé en main : 
animation, privatisation, collations...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
cohésion

convivialité
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Et si vous organisiez votre prochain séminaire dans un complexe 
de loisirs alliant espaces évènementiels, lieu de restauration et 
activités de team-building sur le même site ? 
Nous avons forcément le lieu qu’il vous faut et les activités qui 
vous séduiront.

Un événement clé en main : 
Réunion, collations, activités...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
convivialité

détente
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Pour un événement inoubliable, embarquez à bord de ce bateau 
d’exception ! Amarré au port ou en pleine mer : vous allez en 
mettre pleins les yeux à vos collaborateurs.

Un événement clé en main : 
privatisation, animation, cocktail...

Plus sur demande !

Les plus :
élégance

majestueux
saveurs
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Embarquez pour votre événement sur un bateau fluvial à Nantes 
le long de la Loire ou à Paris le long de la Seine. Emmenez vos 
convives en balade, le temps d’un cocktail ou d’un repas et dé-
couvrez les monuments bordant les rives.

Un événement clé en main : 
découvertes, privatisation, restauration...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
originalité

détente
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Les hippodromes vous offre la possibilité d’utiliser leurs 
infrastructures pour créer un événement unique, qui restera dans 
les mémoires.
Vous pourrez ainsi associer travail et détente dans un environnement 
agréable avec vos collaborateurs ou clients.
Organisez une soirée d’exception dans les espaces de réception 
face aux courses : un spectacle inédit pour vivre l’intensité des 
courses hippiques !

Un événement clé en main : 
restauration, animation, matériel...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
originalité
sensations
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Qui n’a jamais rêvé d’organiser son séminaire dans un des parcs 
thématiques du Grand Ouest ? 
Ces lieux d’exception sont accessibles aux entreprises souhaitant 
organiser leurs évènements dans un cadre unique. 
Tout y est prévu pour passer un agréable séjour : salles de réunion 
équipées, hébergements thématisés, restauration prestige et 
animations privatives.

Un événement clé en main : 
animation, hébergement, collations...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte
surprenant
convivialité
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Sarah MAÏZI,
Cheffe de projets évènementiels

Immeuble «Horizon» - 3ème étage
184 rue du Clair Bocage
85000 Mouilleron-le-Captif

Tél : 09 79 02 32 32
Port : 06 80 41 35 40
Mail : sarah@agence-obox.com

www. agence-obox.com


