BUSINESS
& EVENTS

BY LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

LA BAULE

CÔTE ATLANTIQUE

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
« Un cadre idyllique pour votre séminaire ! Sur la magnifique côte « d’Amour », la station de
La Baule s’étire sur l’une des plus belles baies du monde. Le Village Club du Soleil est situé
à moins de 50 mètres d’une immense plage de sable fin et à 2 km de la gare TGV. Doté de
3 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 140 personnes et à proximité immédiate de
plusieurs centres de thalassothérapie, il est le lieu idéal pour marier travail et bien-être. »

POINTS FORTS
• Un accès très facile par le TGV, gare à 2 km du
Village Club
• Village Club situé à moins de 50 m d’une
immense plage de sable fin

• 3 salles de réunion dont une plénière pouvant
accueillir jusqu’à 140 personnes
• Centre de thalassothérapie à proximité
immédiate et nombreuses activités possibles

wwww.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

LA BAULE
HÉBERGEMENT

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

103 chambres tout confort avec douche et télévision.

•
•
•
•

Accès internet WIFI gratuit au bar
Coffre-fort à la réception
Bar* avec terrasse
Parking gratuit à proximité du Village Club (non privatif)

LES SALLES DE RÉUNION
1 salle plénière de 140 personnes
2 salles de réunion ou sous-commission jusqu’à 40 personnes
Superficie
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BRIERE
BIBLIOTHEQUE
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Inclus dans les salles : vidéoprojecteur, paperboard, bloc note, stylo, eau et
kit de fournitures pour l’animateur.

RESTAURATION ET BAR

DÉTENTE ET ACTIVITÉS

• Restaurant et bar avec terrasse extérieure
• Buffets à volonté riches et variés. Repas à thème ou
spécialités réalisés par nos chefs, vin à discrétion
• Sur demande et avec supplément : plateau de fruits de mer
ou huitres, pauses et cocktails sur mesure.

Surprenez vos équipes et renforcez leur cohésion grâce à des
activités team-building ou incentives originales et sur mesure à
pratiquer sur place ou dans les espaces environnants.

* payant

NOS SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS*
dont certaines organisées par nos partenaires* :
•
•
•
•
•
•
•

Thalassothérapie
Visites guidées de La Baule
Course d’orientation à pied ou à vélo
Olympiades
Activités nautiques : longe côte, paddle
Randonnées pédestres sur les sentiers côtiers
Rallye 2 CV ou méhari
* Notre équipe est à votre disposition pour toute demande personnalisée.
Descriptif complet des activités et tarifs, nous consulter.

ACCÈS ET TRANSPORT
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
3 avenue de Saint Saëns
44500 LA BAULE LES PINS

TRAIN : Gare TGV La Baule Escoublac à 2 km.
AVION : Aéroport Nantes Atlantique à 80 km
Transferts en taxi sur demande et en supplément.

Département Séminaires :
Tel : + 33 (0)4 91 04 87 91
www.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
E-mail : seminaires@lesvillagesclubsdusoleil.com

