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RÉSERVATION

www.cybelevacances.com

Les campings ˵Le Bel Air˶ et ˵L’Océan˶vous proposent de multiples formules
d’accueil en demi-journée, journée ou séjour. Les formules présentées cidessous, sont des exemples de journées types. Les activités ou repas peuvent
être modifiés selon vos préférences.
En mode séjour, l’hébergement se fait en mobil-homes, studios, duplex ou
hébergements insolites en fonction du camping choisi.

Nos FORMULES*

VOS ÉVÉNEMENTS

Repas et hébergements compris

N’hésitez pas à nous contacter au 02 49 06 10 69 ou par mail ce@cybelevacances.com.

À PARTIR DE

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE / ASSOCIATION :

65 €

Inauguration, lancement de produit, anniversaire d’entreprise…

À PARTIR DE

105 €

HT

PAR PERSONNE

LOCATION DE SALLES DE SÉMINAIRE :

POUR 1 JOURNÉE

Privatisables et personnalisables.
Disponibilités : juin - septembre - octobre (autres dates : nous contacter.)

RÉUNION
8 h 00 - 13 h 00
Mise à disposition d’une salle et du matériel
Café d’accueil et pause-café / viennoiseries
à 10 h 30.

ORGANISATION D’ACTIVITÉS INCENTIVE :
Sport, culture, gastronomie...

ÉVÉNEMENTS PRIVATIFS :

DÉJEUNER AU RESTAURANT DU
CAMPING DE L’OCÉAN
13 h 00 - 14 h 30
Apéritif / plat / fromage / dessert.
Vin et café compris.

Mariages, anniversaires, soirées de gala...
Espaces atypiques avec complexes aquatiques, accès cuisines et hébergements.
Formules, tarifs, dates : nous consulter.

ACTIVITÉ STAND-UP PADDLE
15 h 00 - 16 h 30
Balade encadrée ou challenge sur les rivières
de la Vertonne et de l’Auzance au cœur des
marais.

Nos ESPACES PRO

HT

PAR PERSONNE
JOUR 1

POUR 2 JOURS

RÉUNION
14 h 00 - 16 h 00
ACTIVITÉ CANOË-KAYAK
17 h 00 - 18 h 30
Sous forme de balade ou challenge
sur les rivières de la Vertonne et de l’Auzance
au cœur des marais.
DINER AU CAMPING
19 h 30
Apéritif / entrée / plat / fromage / dessert.
Vin et café compris.
Hébergement en mobil-home 4/5 personnes.

JOUR 2
RÉUNION
8 h 30 - 11 h 30
Café d’accueil et pause-café / viennoiseries
à 10 h 30.
DÉJEUNER AU RESTAURANT DU CAMPING
12 h 00 - 13 h 30
Apéritif / entrée / plat / fromage / dessert.
Vin et café compris.

PRESTATIONS INCLUSES :
Accès internet Haut Débit
Tables
Chaises
Paperboards
Sonorisation
Rétroprojecteurs
Eau minérale
Cuisine équipée
Parking

ACTIVITÉ ACCROBRANCHE
13 h 30 - 16 h 30

SURFACE DE L’ESPACE PRO :
Configuration «théâtre»
Configuration «U»
Configuration «pavé»
Restauration
Pauses et cocktails

100 personnes
50 personnes
50 personnes
100 convives
200 convives

200 personnes
50 personnes
50 personnes
100 convives
250 convives

ctivités qui lui a
La Vendée dispose d’un panel d’a
ème département
permis de s’élever au rang de 2
touristique de France.

À PARTIR DE

170 €

HT

PAR PERSONNE
JOUR 1

POUR 2 JOURS

RÉUNION
8 h 00 - 13 h 00
Café d’accueil et pause-café / viennoiseries
à 10 h 30.
DÉJEUNER SUR LE CAMPING
13 h 30 - 14 h 30
Apéritif / entrée / plat / fromage / dessert.
Vin et café compris.
SORTIE EN GOÉLETTE
15 h 30 - 19 h 00
DÎNER ET SPECTACLE D’HYPNOSE AU
CAMPING
20 h 00 - 22 h 00
Apéritif / entrée / plat / fromage / dessert.
Vin compris.
Hébergement en mobil-home 6 personnes.

JOUR 2
RÉUNION
8 h 00 - 13 h 00
Café d’accueil et pause-café / viennoiseries
à 10 h 30.
DÉJEUNER SUR LE CAMPING
13 h 30 – 14 h 30
Apéritif / entrée / plat / fromage / dessert.
Vin et café compris.
APRÈS-MIDI LIBRE AU CAMPING
14 h 30 - 16 h 00
Pour profiter des animations et du parc
aquatique couvert et chauffé.

Découvrez les autres activités Incentive possibles (liste non exhaustive).
Notre équipe professionnelle est à votre disposition pour vous conseiller
sur les activités à proximité des campings :
Stand-up paddle
Jet ski
Téleski nautique
Balade en segway entre mer et forêt
Concours culinaire
Paintball
Karting
Balade à pied aux Sables d’Olonne
Soirée Casino/animation DJ/soirée cabaret
*NB : Calcul sur la base de 50 personnes. Prix hors transport pour se rendre sur le lieu de l’activité et hors dépenses personnelles. Les prix des formules varient selon l’activité choisie.

+ des campings
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29°

Le Château d’Olonne
VENDÉE

Un camping convivial aux Sables
d’Olonne. En séminaire, vous aurez
accès au complexe aquatique couvert
et chauffé avec toboggan, rivière
à contre-courants, sauna et bain
bouillonnant.

29°

Brem-sur-Mer
VENDÉE

Le Bel Air vous propose également
des logements en résidence de
tourisme. Studios ou duplex, ils
peuvent accueillir entre 4 et 7
personnes pour une superficie
allant de 28 à 40 m2.

Un camping à 600 m de la plage aux
portes des Sables d’Olonne. Ambiance
entre mer et forêt. En séminaire,
vous bénéficierez d’un accès au parc
aqualudique couvert et chauffé avec
pantagliss, toboggan à bouées, balnéo
en accès libre, bateau pirate.

Rennes
Le Mans

laval

VENIR AUX CAMPINGS

N162

Que ce soit l’Océan ou le Bel Air :
La Roche-sur-Yon → 35 mins.
Cholet → 1 h 10 mins.
La Rochelle → 1 h 45 mins.
Nantes → 1 h 15 mins.
Rennes → 2 h 15 mins.
Angers → 1 h 45 mins.
Poitiers → 2 h 00 mins.

Angers

A11

Nantes
A87

A83

La Roche-sur-Yon

Dans un monde où il faut aller toujours plus vite,
prenez le temps d’écouter, de sentir la nature
mais surtout la vôtre, même lors d’un événement
d’entreprise. Chez Cybele Vacances, nous mettons
le plein air au service de votre vraie nature et vous
offrons une nouvelle vision du camping.
Ensemble, faisons de vos événements d’entreprise
des instants mémorables et riches en souvenirs.
Ils nous ont déjà fait confiance :

A83

A87

Niort

N’hésitez pas à nous contacter, Cybele Vacances s’adapte à toutes vos demandes pour un service à la carte.

Votre contact CE : Marine Oillic • 02 49 06 10 69 • ce@cybelevacances.com
www.cybelevacances.com
Suivez nous sur :

RÉSERVATION
Du lundi au samedi 9h-20h, dimanche 9 h 30-19 h 30.
Prix d’un appel local

Sauf erreurs typographiques. Crédit photos A. Lamoureux, J.Auvinet, Vendée Tourisme, istock : PeskyMonkey
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