VOS SÉMINAIRES AUTREMENT

NOUS SITUER

EN VOITURE : ROUTE DU TOUR DE FRANCE

PARIS

1h15 de Nantes					
30 mn de La Roche-sur-Yon			
2h30 de Rennes				4h00 de Paris							
3h15 de Bordeaux
EN TRAIN : GARE SNCF DES SABLES D’OLONNE

LES SABLES
D’OLONNE

Lignes TGV (Paris Montparnasse - train direct : 3H15)
Nantes/Les Sables ( TER direct : 1h25)
Lignes Intercités (Bordeaux via La Roche-sur-Yon)
Navette gratuite disponibles pour ceux qui logent au Chateau
EN AVION
Aéroport international de Nantes-Atlantique (90 km)
Aérodrome de la Roche-sur-Yon - Les Ajoncs (45 km)

UN LIEU PRIVILÉGIÉ
CONJUGUEZ TRAVAIL ET DÉTENTE
A bord de Côte Ouest, personne n’a été oublié.
Les entreprises aussi ont un espace qui leur est totalement dédié. Un
lieu magique où toutes les conditions idéales sont réunies pour travailler,
imaginer, créer, mais aussi motiver ou remercier les collaborateurs et les
clients. L’accueil est privilégié et chaleureux pour que chacun s’approprie
l’espace, qu’il n’ait plus qu’à se poser pour optimiser le temps consacré
au travail.

VOS ÉVÈNEMENTS
PROFESSIONNELS
Et si votre séminaire prenait lui aussi des allures de croisières ?
A bord de CÔTE OUEST vivez votre séminaire autrement.
> Un cadre idyllique loin du bruit et du stress
> Un environnement naturel propice à la détente et à la
concentration
> Une offre complète : hébergement, restauration,
salles parfaitement équipées, thalasso & spa
> Une offre loisirs variée pour alterner avec vos moments de travail.
L’INCONTOURNABLE : LE PLATEAU DE FRUITS DE MER !
Réunion dans une des salles dédiées, déjeuner au restaurant CÔTE
OUEST face à la mer, organisation d’un cocktail sur la vaste terrasse avec
vue panoramique sur la Baie des Sables d’Olonne, programme thalasso,
parcours de golf, tennis... Tout est réuni pour que vos événements professionnels soient parfaitement réussis.

NOS SALONS
Nos salons s’adaptent à tous vos événements : réunions, séminaires et selon les besoins :
buffets, cocktails, ... de 2 à 190 personnes.
Modulables à la demande, de 60 à 180m², ils sont lumineux, fonctionnels et ouverts sur une terrasse
privative donnant sur notre plage privée et ses cabines des années 30.
Dotés de tous les équipemens modernes et de dernière génération, ils seront un espace idéal pour vos
réunions, conférences de presse ou déjeuners de travail.
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LE CINÉMA PRIVÉ
CÔTE OUEST vous offre le luxe incomparable d’un Cinéma privé.
Un lieu privilégié pour vos projections privées, lancement de produit,
campagne publicitaire, ...
Un écrin intime rouge et noir de 16 fauteuils provenant du théâtre d’Angoulême pour vos projections professionnelles et privés ou tout simplement se détendre devant un film de notre programmation hebdomadaire.
L’acoustique et le confort exceptionnel vous surprendront.
C’est également un lieu privilégié pour valoriser vos événements privés
et professionnels : réunions, séminaires, projections en avant première,
incentives ...

NOS PARTENAIRES
Nous pouvons également vous proposer un pannel d’activités variées avec nos partenaires privilégiés.

VOS ÉVÈNEMENTS PRIVÉS
Repas de famille, de mariage, cocktails, anniversaires, baptêmes…
Mélange de poutres métalliques, de vieilles briques et de moquettes
moelleuses, le Restaurant est sublimé par d’énormes lustres à pampilles
en cristal, enfermés dans des sphères de métal rouillé, le tout assure un esprit « industriel chic ». La terrasse ouverte sur la baie des Sables d’Olonne
est le lieu idéal pour vos apéritifs ou coktails.
> Espaces dédiés et privés
> Restauration sur mesure
> Terrasse de la piscine privatisable pour des cocktails
> Privatisation d’espaces du Restaurant, des alcôves ont été
imaginées pour préserver les dîners les plus intimes.
Pour des événements de plus grande envergure : salons avec terrasses
privatives et vue sur la piscine extérieure et ses cabines de plage.
Quel que soit votre événement, notre équipe est à votre écoute pour que
ce moment soit inoubliable. Faites-nous confiance...
Et embarquez à bord de CÔTE OUEST.

BAR LOUNGE
& RESTAURANT
Rien que la forme du bar est une invitation au voyage : une coque métallique marquée par le temps et les traversées. Été ou hiver, vent ou soleil,
chacun trouvera l’ambiance qui lui convient. 2 ambiances distinctes pour
une détente assurée : la terrasse face à la mer et l’espace cheminée ultra
cosy.
Le restaurant, face à la baie des Sables d’Olonne évoque les anciennes gares
maritimes. Notre Chef, Thomas Evanno et sa brigade seront à votre écoute
pour élaborer des menus adaptés à vos besoins. Une identité particulière autour des produits de la mer, simplicité, authenticité et respect des saveurs :
« L’ABSOLUE FRAICHEUR »
Une immense terrasse en bois surplombe la mer et s’ouvre à 180° sur
la baie, un véritable solarium. Elle s’ouvre également sur un univers très
privé : une piscine d’eau de mer à fond de sable bordée d’une plage et de
quelques cabines à l’ancienne.

L’HÔTEL
Telles de grandes cabines, nos 97 chambres dont 3 suites, sont une véritable promesse de sérénité pour vos nuits à bord. Elles sont calmes, spacieuses et climatisées avec balcon privatif vue sur l’océan ou la pinède.
Les couleurs sont douces et la décoration invite à poursuivre le « rêve de
croisière ». Bénéficiez également d’un accès direct à l’Espace Forme et
Hydromarin.
9 chambres ont le privilège de s’ouvrir sur une terrasse panoramique dominant la baie des Sables d’Olonne avec bains de soleil et parasols individuels.
Véritable atout de l’hôtel, les salles de bains s’ouvrent sur la chambre avec
de charmantes persiennes et offrent le plaisir de prendre une douche avec
la mer comme seul horizon...

ESPACE FORME &
HYDROMARIN
Le Parcours Hydromarin : une piscine d’eau de mer chauffée à 31°, dotée
d’un parcours de plusieurs activités aquatiques : col de cygne, banquettes
bouillonnantes, marche à contre courant, jacuzzi, jets sous-marins, espace pour aquagym...
L’Espace Forme : un environnement calme et lumineux pour une parenthèse 100% détente et bien-être à découvrir en liberté ou accompagné
par un coach.
Doté d’un sauna, hammam oriental, jacuzzi d’eau de mer, bain bouillonnant / hydromassant, lit hydromassant, salle d’aromathérapie avec accès
direct au solarium face à la mer, salle de fitness face à la mer avec des appareil de dernière génération, cabine individuelle de cryothérapie, salle de
cours collectifs, salle de coaching, parcours santé au creu de la pinède...
Le + CÔTE OUEST :
En accès libre pour toute personne hébergée à l’hôtel.

THALASSO & SPA
La passerelle qui relie l’hôtel à l’univers détente de la Thalasso et du Spa
est symboliquement ornée d’une imposante cheminée rouge et noire et
assure une vue époustouflante sur notre parcours hydromarin et sur la
mer. Elle fait partie intégrante de CÔTE OUEST. Un véritable espace de
remise en forme pour bénéficier des bienfaits des actifs marins de l’océan
où le savoir faire et le savoir être de nos professionnelles assurent la qualité des soins. Dans cet univers, la qualité des soins est sublimée par le
confort et l’harmonie des couleurs.
La salle de repos face à la mer est un lieu privilégié où l’esprit se met à
vagabonder et le corps à se relaxer.
Des programmes de soins selon vos envies : forme, sérénité, beauté, détox et vitalité. Des compétences reconnues dans les domaines du bienêtre, de la beauté, de la santé ou du coaching sportif, s’intègrent dans tous
nos programmes de soins quelque soit la durée de votre séjour.

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ :
STÉPHANIE RENAUD
Responsable Commerciale Séminaires et Groupes
02 51 21 77 95 - stephanie.renaud@accor.com
CÔTE OUEST HÔTEL **** THALASSO & SPA - MGALLERY BY SOFITEL
Route du Tour de France - CS 20339 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex
Tél. 02 51 21 77 77 - H1078@accor.com - www.hotel-coteouest.com

