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SPORTS 
OCEAN

CENTRE DE SÉJOURS

WWW.INSTITUTSPORTSOCEAN.COM

Vous souhaitez organiser une conférence de presse, une réception autour d’un cocktail ou tout autre 
événement… L’Institut Sports Océan ouvre sa terrasse panoramique à la location (espace fermé pou-
vant accueillir jusqu’à 60 personnes).

Espace Atlantique avec vue sur la plage de Tanchet : ������������������������������������������������������������������  à partir de 110€
Terrasse avec vue panoramique sur la baie des Sables d’Olonne : ������������������������������������������  à partir de 270€

L’Institut Sports Océan s’ouvre  aux individuels qui souhaiteraient passer quelques nuits dans un 
hébergement type auberge de jeunesse�

Pour plus d’informations, contacter Alexandra Mathé

NOUVEAUTÉS

RÉCEPTION, CONFÉRENCE…

HÉBERGEMENT INDIVIDUEL

INSTITUTS SPORTS OCÉAN
Informations et réservations :

Alexandra Mathé

alexandra.mathe@institutsportsocean.com

Tel : 02 51 95 05 69

Institut Sports Océan

1 promenade Kennedy

85100 Les Sables d’Olonne

www.institutsportsocean.com
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OFFICE DU TOURISME

ZOO

Responsable secteur séjours : .......................... Barbara TROUCHAUD

Assistante secteur séjours :  ...................................... Alexandra MATHÉ

Contactez-nous par téléphone au  .................................. 02 51 95 05 69

ou par mail :  .................... alexandra.mathe@institutsportsocean.com

L’équipe séjours est à votre écoute…

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS

Avantages des formules pension complète 

Offre basse saison

Offre activités nautiques

� 1 gratuité toutes les 20 personnes

� Mise à disposition d’une salle de réunion par groupe

�  Mise à disposition d’équipements sportifs de 
l’agglomération des Sables d’olonne

15% de réduction sur les formules pension complète.

Offre valable uniquement du lundi au vendredi, du 1er janvier 
au 26 février 2017 et du 13 novembre au 31 décembre 2017

10% de réduction sur toutes les activités 
proposées par l’Institut Sports Océan

Vous cherchez une destination pour l’organisation de vos séjours scolaires, stages sportifs ou séminaires 
d’entreprise, l’Institut Sports Océan vous accueille toute l’année, sur un site exceptionnel entre la plage des 
Sables et le lac de Tanchet.

•  Capacité totale de 90 lits et 110 couverts. 19 chambres à 2 lits, 7 chambres à 4 lits et une annexe de 4 
chambres à 6 lits. Douche, lavabo dans chaque logement et bloc sanitaire à l’annexe.

•  Un service de restauration adapté à vos besoins et des repas confectionnés sur place (prise en charge 
des régimes spécifiques ou PAI).

•  4 salles de réunion équipées de TV, lecteur DVD, tableau blanc, paper-board et vidéoprojecteur.

• Accès wi-fi gratuit dans l’ensemble du bâtiment.

•  Espace commun avec vue panoramique, équipé de canapés, fauteuils, TV et distributeurs de boissons 
et confiseries.

•  Grande terrasse à l’étage, offrant une vue exceptionnelle sur le lac de Tanchet et sur la baie des Sables 
d’Olonne.

• Établissement agréé Éducation Nationale et Jeunesse et Sports.

CENTRE DE SÉJOURS

CENTRE NAUTIQUE
Également centre nautique, L’Institut Sports Océan vous permettra de profiter de votre séjour pour 
découvrir des activités nautiques.
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FORMATIONS ET SÉMINAIRES

SÉJOURS PENSION COMPLÈTE (1 nuit, 1 petit-déjeuner, déjeuner et dîner self)

Écoles primaires : ..................................................................................................................34,50€ / jour / personne
Collèges, Lycées, Universités : ...........................................................................................38,50€ / jour / personne

ACTIVITÉS DÉCOUVERTES

La ville des Sables d’Olonne bénéficie d’un patrimoine historique et culturel qui en fait une 
destination de choix. L’observatoire aux oiseaux, les métiers du sel et de l’ostréiculture, le quartier 
traditionnel de la Chaume et celui de l’île Penotte avec ses rues ornées de coquillage, le port 
de pêche et le ponton du Vendée Globe seront autant d’activités  qui enrichiront votre projet 
pédagogique.

Renseignements et réservations auprès de l’Office du Tourisme des Sables d’Olonne au 02 51 96 85 85

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Profitez pleinement de votre séjour sur la côte pour découvrir les nombreuses activités proposées 
par notre centre : surf, stand up paddle, wave-ski, kayak, dériveur, baignade surveillée, découverte 
de l’estran...

Renseignements sur www.institutsportsocean.com

STAGES D’ENTRAÎNEMENT SPORTIF PENSION COMPLÈTE 
(1 nuit, 1 petit-déjeuner, déjeuner et dîner self)
De 1 à 2 nuits :  ....................................................................................................................41,50€ / jour / personne
à partir de 3 nuits :  .............................................................................................................38,50 € / jour / personne

NOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

�  Salle François Huszar : Volley, tennis, basket, tennis de table, gym, arts martiaux, ���

�  Stade de la Rudelière : Piste d’athlétisme en synthétique (tartan), lancés (sauf le marteau), sautoirs et terrain gazonné

�  Complexe sportif Beauséjour : Basket-ball, volley-ball, gymnastique et danse (salle avec parquet)
�  Complexe sportif des Sauniers : Hand-ball, basket-ball, futsal, badminton et football

�  Stade des Peules : Football

�  Espace Fleur de sel : Judo, danse et escrime  NOUVEAU   
�  Équipements Communauté de Commune : Rugby���

DÉCOUVREZ ET PARTAGEZ UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
LONGE CÔTE SPORTIF 
Accessible à partir de 15 ans, ce travail sportif à la fois intense et respectueux du corps vous offrira une remise 
en forme en douceur et un travail cardiologique important�

Forfait pour 12 personnes ................................................................................................. à partir de 100€ pour 1h

Découvrez l’ensemble des activités nautiques sur le site internet de l’Institut Sports Océan.

SÉJOURS FORMATIONS PENSION COMPLÈTE
(1 nuit, 1 petit-déjeuner, déjeuner et dîner self)
De 1 à 2 nuits :...............................................................................................................................41,50€ / jour / pers
à partir de 3 nuits : ........................................................................................................................38,50€ / jour / pers

SÉJOURS SÉMINAIRES PENSION COMPLÈTE 
(1 nuit, 1 petit-déjeuner amélioré, déjeuner et dîner servis à table)
De 1 à 2 nuits :.....................................................................................................................................56€ / jour / pers
à partir de 3 nuits : ..............................................................................................................................51€ / jour / pers
Supplément chambre individuelle : ........................................................................................................................ 10€
Pack confort : (serviette + savon + lit fait à l’arrivée (en fonction des disponibilités) .............................................. 10 €/ pers.

PARTAGEZ ET FÉDÉREZ
Stimuler le dynamisme de votre équipe et renforcez la cohésion de votre groupe, avec les formules 
Découverte (35€/pers) ou Sensation (45€/pers)

Sous forme de découverte ou de mini-challenge, partager de nouvelles sensations autour d’une ou plusieurs 
activités ludiques et conviviales.
Choisissez une ou plusieurs activités selon vos envies et votre effectif, nous vous guiderons pour organiser 
le programme :
�  Animation lac ou mer
�   Catamaran ou dériveur
�   Surf, kayak, waveski ou stand up paddle
�   Longe côte
�   Voilier en mer

SÉJOURS SCOLAIRES SÉJOURS SPORTIFS

CHAMBRES :
1 à 2 nuits : .........................................................................................................................................22 € / nuit / pers.
À partir de 3 nuits : ...........................................................................................................................18 € / nuit / pers.
Supplément chambre individuelle : ...............................................................................................10 € / nuit / pers.
Pack confort : (serviette + savon + lit fait à l’arrivée (en fonction des disponibilités) .............................................. 10 €/ pers.
Service de lavage et de séchage du linge (5kg) : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 €
SALLES :
Vendée Globe, jusqu’à 50 pers. (format conférence) : ������������������������������������80 € la 1/2 journée/130 € la journée
Océane, 30 pers. :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������70 € la 1/2 journée/120 € la journée
Thalassa, Palmiers et Club House, 20 pers. : ���������������������������������������������������60 € la 1/2 journée/100 € la journée
RESTAURATION :
Petit-déjeuner traditionnel :  ...............................................................................................................................3,50 €
Supplément petit déjeuner sportif ou continental :  .............................................................................................4€
Repas Adulte service self :  ..................................................................................................................................... 10 € 
Repas enfant service self :  ........................................................................................................................................8 €
Pique-nique adulte :  ................................................................................................................................................ 10 €
Pique-nique enfant :  ...................................................................................................................................................8 €
Buffet classique ou Grillades sans cuisinier :  ..................................................................................................... 10 €
Buffet ou Grillades, service assuré par le personnel de restauration :  ........................................................ 17 €
Repas séminaire (servi à table) :  .............................................................................................................................. 17 €
Menu gastronomique ou Plateau de Fruits de Mer :  ....................................................................................... 29 €
Apéritif cocktail :  .........................................................................................................................................................8 €
Service pause café :  ..............................................................................................................................................3,50 €
Le goûter ou gâteau d’anniversaire (la part) :  ...................................................................................................1,10 €
La collation :  .................................................................................................................................................................7 €
Bouteille de vin, blanc, rosé, et rouge AOC :  ..................................................................................................... 10 €
Bouteille d’eau minérale :  ...............................................................................................0,50 L : 1 €/1,50 L : 1,50 €
Bouteille d’eau gazeuse : .............................................................................................................................1,50 L : 2 €
TRANSPORT (DANS L’AGGLOMÉRATION) :
A/R en local en semaine :........................................................................................................................................ 50 €
Aller simple en local en semaine : ......................................................................................................................... 40 €
A/R en local samedi, dimanche et jours fériés : ................................................................................................. 70 €
Aller simple en local samedi, dimanche et jours fériés : ................................................................................... 55 €

PRESTATIONS À LA CARTE
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SÉJOURS FORMATIONS PENSION COMPLÈTE
(1 nuit, 1 petit-déjeuner, déjeuner et dîner self)
De 1 à 2 nuits :...............................................................................................................................41,50€ / jour / pers
à partir de 3 nuits : ........................................................................................................................38,50€ / jour / pers

SÉJOURS SÉMINAIRES PENSION COMPLÈTE 
(1 nuit, 1 petit-déjeuner amélioré, déjeuner et dîner servis à table)
De 1 à 2 nuits :.....................................................................................................................................56€ / jour / pers
à partir de 3 nuits : ..............................................................................................................................51€ / jour / pers
Supplément chambre individuelle : ........................................................................................................................ 10€
Pack confort : (serviette + savon + lit fait à l’arrivée (en fonction des disponibilités) .............................................. 10 €/ pers.

PARTAGEZ ET FÉDÉREZ
Stimuler le dynamisme de votre équipe et renforcez la cohésion de votre groupe, avec les formules 
Découverte (35€/pers) ou Sensation (45€/pers)

Sous forme de découverte ou de mini-challenge, partager de nouvelles sensations autour d’une ou plusieurs 
activités ludiques et conviviales.
Choisissez une ou plusieurs activités selon vos envies et votre effectif, nous vous guiderons pour organiser 
le programme :
�  Animation lac ou mer
�   Catamaran ou dériveur
�   Surf, kayak, waveski ou stand up paddle
�   Longe côte
�   Voilier en mer

SÉJOURS SCOLAIRES SÉJOURS SPORTIFS

CHAMBRES :
1 à 2 nuits : .........................................................................................................................................22 € / nuit / pers.
À partir de 3 nuits : ...........................................................................................................................18 € / nuit / pers.
Supplément chambre individuelle : ...............................................................................................10 € / nuit / pers.
Pack confort : (serviette + savon + lit fait à l’arrivée (en fonction des disponibilités) .............................................. 10 €/ pers.
Service de lavage et de séchage du linge (5kg) : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 €
SALLES :
Vendée Globe, jusqu’à 50 pers. (format conférence) : ������������������������������������80 € la 1/2 journée/130 € la journée
Océane, 30 pers. :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������70 € la 1/2 journée/120 € la journée
Thalassa, Palmiers et Club House, 20 pers. : ���������������������������������������������������60 € la 1/2 journée/100 € la journée
RESTAURATION :
Petit-déjeuner traditionnel :  ...............................................................................................................................3,50 €
Supplément petit déjeuner sportif ou continental :  .............................................................................................4€
Repas Adulte service self :  ..................................................................................................................................... 10 € 
Repas enfant service self :  ........................................................................................................................................8 €
Pique-nique adulte :  ................................................................................................................................................ 10 €
Pique-nique enfant :  ...................................................................................................................................................8 €
Buffet classique ou Grillades sans cuisinier :  ..................................................................................................... 10 €
Buffet ou Grillades, service assuré par le personnel de restauration :  ........................................................ 17 €
Repas séminaire (servi à table) :  .............................................................................................................................. 17 €
Menu gastronomique ou Plateau de Fruits de Mer :  ....................................................................................... 29 €
Apéritif cocktail :  .........................................................................................................................................................8 €
Service pause café :  ..............................................................................................................................................3,50 €
Le goûter ou gâteau d’anniversaire (la part) :  ...................................................................................................1,10 €
La collation :  .................................................................................................................................................................7 €
Bouteille de vin, blanc, rosé, et rouge AOC :  ..................................................................................................... 10 €
Bouteille d’eau minérale :  ...............................................................................................0,50 L : 1 €/1,50 L : 1,50 €
Bouteille d’eau gazeuse : .............................................................................................................................1,50 L : 2 €
TRANSPORT (DANS L’AGGLOMÉRATION) :
A/R en local en semaine :........................................................................................................................................ 50 €
Aller simple en local en semaine : ......................................................................................................................... 40 €
A/R en local samedi, dimanche et jours fériés : ................................................................................................. 70 €
Aller simple en local samedi, dimanche et jours fériés : ................................................................................... 55 €

PRESTATIONS À LA CARTE



FORMATIONS ET SÉMINAIRES

SÉJOURS PENSION COMPLÈTE (1 nuit, 1 petit-déjeuner, déjeuner et dîner self)

Écoles primaires : ..................................................................................................................34,50€ / jour / personne
Collèges, Lycées, Universités : ...........................................................................................38,50€ / jour / personne
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De 1 à 2 nuits :  ....................................................................................................................41,50€ / jour / personne
à partir de 3 nuits :  .............................................................................................................38,50 € / jour / personne
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INSTITUT 
SPORTS 
OCEAN

CENTRE DE SÉJOURS

WWW.INSTITUTSPORTSOCEAN.COM

Vous souhaitez organiser une conférence de presse, une réception autour d’un cocktail ou tout autre 
événement… L’Institut Sports Océan ouvre sa terrasse panoramique à la location (espace fermé pou-
vant accueillir jusqu’à 60 personnes).

Espace Atlantique avec vue sur la plage de Tanchet : ������������������������������������������������������������������  à partir de 110€
Terrasse avec vue panoramique sur la baie des Sables d’Olonne : ������������������������������������������  à partir de 270€

L’Institut Sports Océan s’ouvre  aux individuels qui souhaiteraient passer quelques nuits dans un 
hébergement type auberge de jeunesse�

Pour plus d’informations, contacter Alexandra Mathé

NOUVEAUTÉS

RÉCEPTION, CONFÉRENCE…

HÉBERGEMENT INDIVIDUEL

INSTITUTS SPORTS OCÉAN
Informations et réservations :

Alexandra Mathé

alexandra.mathe@institutsportsocean.com

Tel : 02 51 95 05 69

Institut Sports Océan

1 promenade Kennedy

85100 Les Sables d’Olonne

www.institutsportsocean.com
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BASE DE MER

TANCHET

PORT OLONA

OFFICE DU TOURISME

ZOO

Responsable secteur séjours : .......................... Barbara TROUCHAUD

Assistante secteur séjours :  ...................................... Alexandra MATHÉ

Contactez-nous par téléphone au  .................................. 02 51 95 05 69

ou par mail :  .................... alexandra.mathe@institutsportsocean.com

L’équipe séjours est à votre écoute…

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS

Avantages des formules pension complète 

Offre basse saison

Offre activités nautiques

� 1 gratuité toutes les 20 personnes

� Mise à disposition d’une salle de réunion par groupe

�  Mise à disposition d’équipements sportifs de 
l’agglomération des Sables d’olonne

15% de réduction sur les formules pension complète.

Offre valable uniquement du lundi au vendredi, du 1er janvier 
au 26 février 2017 et du 13 novembre au 31 décembre 2017

10% de réduction sur toutes les activités 
proposées par l’Institut Sports Océan

Vous cherchez une destination pour l’organisation de vos séjours scolaires, stages sportifs ou séminaires 
d’entreprise, l’Institut Sports Océan vous accueille toute l’année, sur un site exceptionnel entre la plage des 
Sables et le lac de Tanchet.

•  Capacité totale de 90 lits et 110 couverts. 19 chambres à 2 lits, 7 chambres à 4 lits et une annexe de 4 
chambres à 6 lits. Douche, lavabo dans chaque logement et bloc sanitaire à l’annexe.

•  Un service de restauration adapté à vos besoins et des repas confectionnés sur place (prise en charge 
des régimes spécifiques ou PAI).

•  4 salles de réunion équipées de TV, lecteur DVD, tableau blanc, paper-board et vidéoprojecteur.

• Accès wi-fi gratuit dans l’ensemble du bâtiment.

•  Espace commun avec vue panoramique, équipé de canapés, fauteuils, TV et distributeurs de boissons 
et confiseries.

•  Grande terrasse à l’étage, offrant une vue exceptionnelle sur le lac de Tanchet et sur la baie des Sables 
d’Olonne.

• Établissement agréé Éducation Nationale et Jeunesse et Sports.

CENTRE DE SÉJOURS

CENTRE NAUTIQUE
Également centre nautique, L’Institut Sports Océan vous permettra de profiter de votre séjour pour 
découvrir des activités nautiques.

PONTON I2

20
17
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