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Séminaires et événements  

au St Martin 



 

 

 

Le St Martin met 2 salles modulables  à votre disposition : 

 Grande salle* : 270 m² - 130 places assises, 250 debout 

 Petite salle : 40 m² - 20 places assises. 

 
* La grande salle est divisible en plusieurs pièces 

disposées à votre convenance. 

 

Les équipements : 
Le St Martin garantit un équipement neuf et complet* : 

  Deux vidéoprojecteurs HD et un écran ultra léger 

  Une sonorisation intérieure et extérieure 

  Micro sans fil 

  Un accès Wifi pro  

  Une régie son et lumière 

  Un éclairage  professionnel et fonctionnel 

  Un mobilier  confortable, modulable et raffiné 

  Climatisation / Chauffage 

  Un dressing 

  Bloc notes, crayons, bouteilles d’eau 

 

L’équipe : 
Parce que nous pensons que chaque événement est 

unique, un interlocuteur privilégié vous accompagnera 

jusqu’à la réussite de cet événement. Il étudiera au mieux 

vos besoins pour vous proposer une offre personnalisée 

en adéquation avec vos attentes. 
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* La totalité de ces équipements sont disponibles sans aucun coût supplémentaire  

Nouvel espace conjuguant harmonieusement travail et détente dans 

un lieu unique entre forêt Domaniale et Océan Atlantique (200 m). 

 

Présentation et équipements 

Le St Martin s’engage à vous fournir des pauses et des petits déjeuners de qualité 

comprenant: café, jus de fruits, thé, viennoiseries, corbeille de fruits. 



 
1- Sur place au St Martin: 
Le St Martin peut accueillir l’animation de votre choix ! 
 

 Une soirée Casino, comme à Vegas ! 

 Un tour du monde des Jeux ! 

 Une soirée « Jeux de Café » ! 

 Une soirée dansante avec DJ ! 

 Des ateliers cuisine ou peinture ! 

 Des aventures en plein air ! 
 
Et aussi : des buzz quizz, des énigmes policières, des défis artistiques ou 
architecturaux et plein d’autres encore… 
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Le St Martin propose 2 possibilités d’activités 

2- A St Jean de Monts : 
 

Situé dans la station balnéaire, le St Martin vous propose un large choix d’activités 

sportives (Char à voile, kayak de mer, surf, parc aquatique, tir à l’arc, karting, 

équitation, accrobranche, quad, roller, tennis, paintball, laser game…) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 …culturelles ou exceptionnelles (visite des marais salants, dégustation 

d’huîtres, tour à l’île d’Yeu, musées, route du sel en canoë, balade en montgolfière). 

 

 

 

 

 

Vos activités séminaires 



A seulement quelques pas du St Martin, la résidence Résid’Azur offre un cadre reposant 

autour de sa piscine chauffée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 appartements (du studio au T3).       Capacité 110 places. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus d’informations sur le site www.residazur.fr 
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L’hébergement au St Martin 
Du studio au T3, Résid’Aur vous propose un hébergement de qualité 



Forfait 

Journée d’étude 

Forfait  

semi-résidentiel 

Forfait  

résidentiel 

45 € HT 125 € HT 145 € HT 
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Nos tarifs 2016 

Résidentiel 

 
 Café d’accueil 

 Location de la salle (une 

journée) 

 Deux pauses 

 Deux repas (déjeuner ET 

dîner : entrée, plat, 

dessert, ¼ de vin et café) 

 Une nuit en résidence 

hôtelière (Résid’Azur 

située à deux pas) 

 Un petit déjeuner 

 

La Journée d’étude 

 
 Café d’accueil 

 Location de la salle (une 

journée) 

 Deux pauses 

 1 repas (déjeuner : 

entrée, plat, dessert, ¼ 

de vin et café) 

 

Semi-résidentiel 

 
 Café d’accueil 

 Location de la salle (une 

journée) 

 Deux pauses 

 1 repas (déjeuner OU 

dîner : entrée, plat, 

dessert, ¼ de vin et café) 

 Une nuit en résidence 

hôtelière (Résid’Azur 

située à deux pas) 

 Un petit déjeuner 
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1- La restauration sur place : 
Tout type de cuisine est possible selon vos envies et vos préférences. 

 

Exemple de menu : 

Bruschetta de chèvre de Vendée aux légumes confits, huile de basilic 

***** 

Suprême de volaille de Saint Hilaire de Riez et son jus au thym 

Accompagné de ses pommes de terre grenaille sautées 

***** 

Tarte tatin et son caramel beurre salé, glace vanille 

***** 

Eau plate, ¼ de vin, pain (boules tranchées) et café compris. 

 

 

 

 

 

2- La restauration à St Jean de Monts : 
Choisissez vous-même votre restaurant parmi nos partenaires (5 min en voiture) ! 

 

Exemple de menu : 
Foie gras de canard maison et sa confiture de figues 

***** 

Brochettes de boeuf et de canard, sauce foie gras accompagnée  

d’un gratin dauphinois 

***** 

Mi-cuit au chocolat au coeur fondant caramel fleur de sel, 

accompagné de sa boule vanille 

***** 

Café et pain compris avec 1/4 de vin par personne. 

Eaux (plate ou gazeuse) disponibles. 

 

 
 

2 possibilités : 

Restauration sur place ou dans un restaurant partenaire 

La restauration au St Martin 


