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Le Journée d’étude* comprend :
1 déjeuner dans le restaurant de votre choix, 2 pauses et 1 salle de réunion et la projection

Le forfait semi-résidentiel comprend :
Une nuitée, un petit déjeuner, une salle de réunion, une pause, un déjeuner ou un dîner

Le forfait résidentiel comprend :
Une nuitée, un petit déjeuner, une salle de réunion, deux pauses, un déjeuner, un dîner

Les forfaits comprennent : 
Les prestations techniques (vidéo projection et sonorisation)

Contacts

Forfaits  Séminaires  Odysséa  moins  de  50  personnes*

La journée d’étude*
à 50€ TTC1 déjeuner dans le restaurant de votre choix2 pauses et 1 salle de réunionProjection

* Offre exclusive
pour les séminaires    50 personnes

Profitez de l’environnement du Palais des Congrès Odysséa
pour optimiser vos séminaires.

Nos forfaits séminaires vous offrent une entière liberté à travers leur choix de restaurants 
situés dans l’avenue d’Odysséa. Cuisine du monde, fruits de mer, gastronomie, choisissez 
votre menu.

Les hébergements du Club Hôtelier Montois référencés par Odysséa vous accueillent dans le 
cadre des forfaits semi-résidentiels et résidentiels à tarif unique pour chaque participant 
en fonction de la catégorie d’établissement choisi.

Hôtel
et résidences

Semi-résidentiel 
single

Résidentiel 
single

Semi-résidentiel 
twin

Résidentiel 
twin

Catégorie A
Atlantic Thalasso****

164€ / 144€ 194€ / 174€ 115€ / 105€ 145€ / 135€

Catégorie B
Rés. Le Victoria****
Rés. Atlantic Golf***

La Forêt***/Les Dunes**
Le Robinson**/L’ Espadon**

132€ / 121€ 162€ / 151€ 97€ / 95€ 127€ / 125€

Catégorie C
Babord Tribord**

Résid-Azur**
119€ / 114€ 149€ / 144€ 94€ / 91€ 124€ / 121€

Forfaits TTC par personne 2011 / 2012 : Haute saison (Avril, Mai, Juin, Septembre)
                                                    Basse saison (d’Octobre à Mars)



Forfaits  Séminaires  Odysséa  moins  de  50  personnes*
Au choix midi et soir, variez les plaisirs et sélectionnez votre table à proximité du Palais des Congrès 
(Choix identique pour l’ensemble des participants -* restaurants conseillés pour vos dîners).

Bleu Soleil
Apéritif maison

.....
Petite salade d’aile de raie tiède

au vinaigre balsamique 

ou Carpaccio de saumon au citron
et poivre de secundo 

ou Salade italienne
(tomate mozzarella mariné au basilic)

.....

Dos de saumon, crème de moule 

ou Onglet poêlé à l’échalote

 ou Sauté de poulet chasseur 
.....

Crème brulée vanille citron 

ou Fondant au chocolat crème anglaise 

ou Nage de fruits frais au citron 

ou Café gourmand 
.....

1/4 de vin et café

Le Robinson*
Croustillant de saumon fumé,

julienne de légumes, fumet à la badiane

ou Mizotte et jambon de Vendée panés,
salade croquante, huile d’olive au chorizo

ou Cassolette de poissons et coquillages
.....

Filet de truite au lard,
beurre de coco au citron vert et capucines

ou Médaillons de filet mignon de porc laqué, 
jus acidulé au miel et fruits de saison

.....

Croquant aux poires et son caramel

ou Crème brulée à la vanille
.....

1/4 de vin (Sauvignon, Mareuil rouge) et café

Le Bœuf Plage
Foie gras maison et son verre de sauterne

ou Tartare de tomate au thon
.....

Filet de bœuf rossini et gratin dauphinois

ou Pavé de saumon riz basmati
.....

Craquant de fraises ou café gourmand
.....

1/4 de vin et café

L’Espadon
Vol au vent de crevettes

aux petits légumes, coulis de crustacés

ou Chouquettes à l’emmental
et au guacamole d’avocat, petite salade

au jambon cru et tomates cerises
 .....

Aile de raie à la Grenobloise,
garniture du moment

ou Pavé de saumon vapeur, beurre Nantais
et sa purée parfumée

ou Cuisse de canard confite maison,
pommes de terre forestières et son jus corsé

 .....

Carpaccio d’ananas senteur d’anis étoilé, 
sorbet orange sanguine et sa tuile au carambar

ou Brownie au chocolat,
crème anglaise et noix de Pécan

ou Pot de crème caramel au beurre salé
et sa tartelette au sucre

 .....

1/4 de vin bouché et café

Face à la gare
routière
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Esplanade de la mer

Océan Atlantique

Casino Emeraude*
Salade des îles

(avocat, cœurs de palmier, pamplemousse, 
crevettes, pousses de soja)

ou Croustillant de chèvre chaud,
sur lit de salade et vinaigrette au basilic

ou Cassolette de pétoncles
sur lit de blancs de poireaux

.....

Tournedos de filet de canard,
sauce orange et whisky

ou Filet de pintadeau,
coulis de poivrons doux

ou Filet de bar, velouté safrané
.....

Délice des îles, coulis exotique

ou Crumble de pomme en tartelette,
crème fouettée vanille

.....

1/4 de vin, eau minérale et café

Carte  des  menus

Chez Bastien
1 kir offert

 .....

Mille feuilles de crevettes au guacamole 

ou Saumon d’Écosse label rouge
façon gravelax maison

ou 6 huîtes spéciales n°3 Vendée

ou Foie gras de canard maison
(Supplément 5,90 €)

 .....

Filet de canette entier au caramel d’épices       

ou Dos de lieu sauce crustacés

ou Filet de bar aux saveurs du moment
(Supplément 4,90 €)

 .....

Assortiment de fromages de Pascal Beillevaire 

ou Mille feuilles de tuile, glace au caramel salé 

ou Ananas frais et son sorbet des îles

ou Mœlleux au chocolat et sa glace vanille

ou Duo de sorbet

ou Farandole des gourmands

Quatre petits desserts
(Supplément 3,90 €) 

.....

1/4 de vin, eau minérale et café
.....

Cocktail planteur maison ou coupe de champagne 
(Supplément 4,90 €)

(Uniquement des produits frais
et de fabrication maison)

Forfait cocktail et jetons (Supplément 12 €)
1 apéritif et ses canapés

+ 1 ballotin de 5 € de jetons


