
Séminaires, incentive

À Saint-Jean-de-Monts, tout est réuni : Palais des 
Congrès Odysséa et ses diverses salles de réunion
pouvant accueillir de 20 à 900 personnes, hébergement
en hôtel ou village de vacances et multiples activités
de loisirs pour agrémenter la partie détente de vos 
séminaires sur les bords de l’océan.

À Saint-Jean-de-Monts, nos équipes peuvent vous 
proposer des activités de stimulation et de cohésion de 
groupe organisées autour de différentes thématiques.

Donnez un bol d’air marin

à vos réunions

NouveautéS !
Le  tRaFIC  CLaNDeStIN   L’an 1350…
La contrebande est minutieusement organisée à l’Ile d’Yeu. 
Sur le continent, une forêt semble le théâtre d’échanges
entre trafiquants en tout genre. Remontez dans le temps 
et plongez dans une Aventure interactive entre course 
d’orientation, troc et négociations clandestines… autour 
du sel, du tabac, des diamants… Arrivez au Grand Marché
pour d’ultimes échanges, et tentez de remporter la
cargaison tant convoitée !!!

L’oDySSée Du 6ème SeNS
Une aventure exceptionnelle à la découverte de nos 
sens… Paquetage en main, vous, et votre équipe, vous 
vous enfoncez au cœur de la forêt de pins maritimes de 
Saint Jean de Monts pour une Aventure pédestre sensa-
tionnelle… Prenez garde, pour aller dans le bon sens… le 
«6ème», il faut d’abord vous assurer une bonne lecture du 
Road book et trouver alors les 5 défis sensoriels que vous 
devrez relever… La Nature vous met à l’épreuve… Sens en 
éveil et Sens de l’orientation sont vos seuls atouts, bonne 
chance !!!

ChaLLeNge  La  baSe 
Char à voile, aile de traction et kayak seront vos armes pour gagner le challenge.

ChaLLeNge  oDySSéa…
À bord de rosalies 4-6 places, road book en poche, chaque 
équipe découvrira Saint-Jean-de-Monts au fil d’épreuves 
variées (karting, tyrolienne, barque, tir de précision, run de
vitesse en rosalie...) et d’énigmes à résoudre.
Rien de tel pour favoriser la cohésion de groupe.

autReS  aCtIvItéS
Sports nautiques
Char à voile, catamaran, kayak, surf
Sports d’adresse
Golf, tir à l’arc, paint-ball
Sports nature
Parc arbre et aventure, randonnées, canoë dans les marais
Sports mécaniques
Jet ski, quad, karting électrique
univers du jeu 
Quizz interactif, casino
thalassothérapie



Séminaires, incentive

SoIRée De gaLa oDySSéa

Vous cherchez à faire plaisir à vos collaborateurs,
partenaires, clients...
La soirée de gala Odysséa vous invite à remonter
le temps des grandes vacances à travers
l’histoire de la station balnéaire de Saint-
Jean-de-Monts.

Dans une ambiance artistique, musicale, 
conviviale et participative, vos convives seront 
transportés dans l’univers d’Odysséa.

Cette soirée est personnalisable en fonction 
de votre budget et des messages que vous 
souhaitez faire passer à vos convives (700 
personnes maximum), l’occasion également 
de retracer l’historique de votre entreprise.
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