Pour venir à l’Institut Sports Océan...
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Votre séjour aux Sables d’Olonne

1 promenade Kennedy,
85100 LES SABLES D’OLONNE
www.institutsportsocean.com

Par la route

•
De Paris : Autoroute directe A11 Paris - Angers puis A87 - La Rochelle et D160
La Roche/ Les Sables d’Olonne (2x2 voies)
•
Du Sud : Autoroute directe A10 Bordeaux - Niort puis A83 La Roche sur Yon
et D160 La Roche/ Les Sables d’Olonne (2x2 voies)

Par le train
•
•
•

TGV direct Paris - Les Sables d’Olonne (3h15)
Bordeaux - Les Sables d’Olonne via La Roche sur Yon
Lyon - Les Sables d’Olonne via Nantes

•

Aéroport de Nantes Atlantique à 90km des Sables d’Olonne

Par avion
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Organisez votre séjour en bord de mer !

Institut Sports Océan
Idéalement situé à proximité immédiate de la plage de Tanchet et du centreville des Sables d’Olonne, l’Institut Sports Océan vous accueille tout au long
de l’année. En groupe ou individuellement, vous pourrez y séjourner et
profiter des activités nautiques de notre centre.

90 lits
Chambre de 2, 4 et 6 lits. Sur demande, un
pack confort peut être prévu : lits faits à l’arrivée, serviette de bain, gel douche et shampoing.

Avantages de la pension complète

• 1 gratuité toutes les 20 personnes
• Mise à disposition d’une salle de réunion (pour les groupes de plus de 15
personnes)
• Réservation des équipements sportifs de la ville
• 10% de réduction sur les activités nautiques (tarifs groupe) de l’institut
• Organisation des transports en bus sur l’agglomération des Sables
d’Olonne
• Confection de menus spécifiques : régimes alimentaires - sportifs de
haut niveau (en lien avec une diététicienne) - séminaire d’entreprise.

Un environnement privilégié pour les sportifs

Un espace détente
L’Espace Atlantique dispose d’un panorama
exceptionnel sur la baie des Sables et le lac de
Tanchet.
Vous pourrez vous y détendre et profiter des
jeux de société laissés à disposition.

Besoin d’un devis, d’un renseignement ?

D’autres
équipements
sportifs de la
ville peuvent être
réservés

ISO

Tarifs
Pension complète à partir de :
30€ pour les scolaires
33€ pour les sportifs
48€ pour les séminaires
Nuit & petit déjeuner à partir de 21€60

Nos tarifs évoluent selon la saison (basse, moyenne et haute saison)
Possibilité de réserver des prestations à la carte
(déjeuner, dîner, location de salle de réunion...)

Salle multisports

4 salles de réunion
Des salles de réunion pouvant accueillir
jusqu’à 40 personnes.
Salles équipées de vidéoprojecteur,
paperboard, TV et Wifi

Stade de la Rudelière

Une salle de restauration
Fédérez votre équipe lors d’un séminaire d’entreprise
Les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner)
sont confectionnés sur place par notre chef
cuisinier.
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Salles de réunion équipées (vidéoprojecteur, wifi ...)
Collation et repas personnalisés
Organisation d’activités nautiques (à partir de 36€/pers.)
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