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LE VILLAGE
COURSE &
ARRIVÉE

Inédit : un village Course et Arrivées aux Sables d’Olonne !
Lors de cette 9ème édition du Vendée Globe, le PC Course restera présent, pour la première fois, aux Sables d’Olonne
sur toute la durée de la course.
Le Collectif by’ met à votre disposition pendant cette période de course, et jusqu’à l’arrivée des premiers
concurrents, des espaces privatisables pour pouvoir organiser vos événements d’entreprise.
Profitez ainsi d’un espace réceptif de 300m2, d’un espace vacation de 500m2 ou encore d’un espace bar de 450m²
pour vos activités team building ou vos rendez-vous clients et collaborateurs.
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LE VILLAGE COURSE AUX SABLES D’OLONNE

NE W
2020

© FB Conseil
© FB Conseils

DES ESPACES PRIVATISABLES DÉDIÉS À VOS RÉCEPTIONS PENDANT LE
VILLAGE COURSE ET JUSQU’AUX ARRIVÉES :
Un espace réceptif de 300m2 (équipé régie complète), dédié aussi bien à
des réunions séminaires ou conférences qu’à des événements d’entreprises
ludiques avec prestations de restauration (format cocktail ou assis),
jusqu’aux soirées DJ.

EXEMPLES DE PRIVATISATIONS :
Privatisation du restaurant
Privatisation du bar
Team building avec soirée à thème

Un espace vacation de 500m2, dédié aux mots d’accueil, aux séminaires, aux
conférences, aux cocktails ou repas assis.
Un espace bar grand public de 450m2, dédié pour accueillir les prestations
de restauration (format cocktail ou assis).
Catalogue des prestations traiteur à venir.

Attention : Privatisation possible des espaces hors jour arrivées bateaux

LE VILLAGE ARRIVÉE

JUSQU’AU 31 JANVIER 2021

NE W
2020

© FB Conseil

DES ESPACES PRIVATISABLES DÉDIÉS À VOS RÉCEPTIONS JUSQU’AUX
ARRIVÉES :
Un espace réceptif de 300m2 (équipé régie complète)
Un espace bar grand public de 450m2

Catalogue des prestations traiteur à venir.

FORMULE ACCUEIL SKIPPER :
Vivez l’arrivée d’un concurrent de jour comme de nuit, avec la
remontée mythique du chenal des Sables d’Olonne en semirigide. Cette formule inclue une collation avant de partir et
une autre au retour.

Attention : Privatisation possible des espaces hors jour arrivées bateaux

Face à la situation sanitaire actuelle,
nous mettons tout en oeuvre pour
répondre à vos demandes.

