Allons plus loin
plus près

Séminaires
Formations
Incentives
Congrès
Groupes
de travail
Assemblées
générales
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plus loin
Noirmoutier, le parfum d’évasion d’une île de proximité,
offre tous les atouts pour réussir vos séminaires, congrès,
réunions, formations…

Noirmoutier séduit les visiteurs
par la beauté de ses paysages,
l’odeur de ses pins, de ses marais
salants…
Un véritable lieu d’évasion
proche du continent, accessible
par le pont ou le passage du
Gois. Riche de son patrimoine,
de ses plages, de sa vie et de ses

Le domaine des Quatre Vents est ouvert toute l’année.
Au bord de l’océan, Les Quatre Vents sont implantés sur un
domaine de 4 hectares ombragés de chênes verts.

spécialités locales, Noirmoutier
vous offre un cadre idéal pour
allier moments de travail et de
détente. Peu importe la saison,
Noirmoutier dévoile son caractère au gré du vent et des courants et se laisse découvrir tout
au long de l’année.

HÉBERGEMENTS
85 chambres, 13 maisonnettes,
des hébergements tout confort
et modernes qui permettent
des soirées conviviales dans des
espaces privatifs parfaitement
équipés.

ÉQUIPEMENTS
Des équipements de loisirs variés : piscine couverte, sauna,
tennis, vélo…
Des espaces de travail ou de détente équipés : Wifi, paperboard,
vidéoprojecteur.

RESTAURATION
Une restauration où notre chef met en valeur les produits de l’Île
de Noirmoutier et de Vendée dans le respect des saisonnalités.
Notre brigade peut adapter vos menus selon votre cahier des charges.
Petit-déjeuner de type continental sous forme de buffet.
Terrasse de 60 couverts, restaurant de 180 couverts.
De vastes terrasses pour déjeuner.

Le Passage du
Gois est une
chaussée
submersible
pratiquable
2 fois par jour.
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85
chambres

13

maisonnettes

vastes

terrasses

9 salles
de 8 à 180 personnes

L’offre

101
hébergements
La réussite de vos événements
passe par une écoute et une
étude personnalisée. Pour l’organisation de vos séminaires,
réunions de travail, un seul interlocuteur vous accompagnera
dans la personnalisation de votre
projet.

1 personne
référente

LES DIFFÉRENTES FORMULES
Devis et étude
personnalisés

Espace de détente

JOURNÉE D’ÉTUDE
Une pause de Bienvenue
Une salle plénière
Déjeuner « Le Chef propose »
Retour en salle ou activité
Buffet de fin de journée

SEMI-RÉSIDENTIEL

+

Nuit
+ Petit-déjeuner
+ Journée d’étude

Notre domaine offre une grande
capacité d’accueil, avec ses 101
hébergements individuels et
une véritable souplesse avec ses
salles modulables équipées.
Nous disposons de 9 salles pouvant accueillir de 8 à 180 personnes.

LES SERVICES EN OPTION

Photocopies, t-shirt aux couleurs de l’événement, transfert gare/aéroport,
sonorisation et enregistrement.

Salles de réunion
modulables

JOURNÉE CHALLENGE
Situé en bord
de mer

Une pause de Bienvenue
Challenge sportif ou activité
Déjeuner ou plateau repas
Présentation des résultats

individuels

9

salles
de 8 à 180
personnes

RÉSIDENTIEL
Formule journée d’étude
+ Dîner
+ Nuit
+ Petit-déjeunerhaitée

Site d’exception

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES

m2

4

5

Disposition « théâtre »

Océan

180

160

130

90

180

90

Les Souzeaux

75

60

50

40

80

40

Salon Cheminée

60

-

-

-

60

-

Les Sableaux

50

45

35

30

60

30

Luzéronde

40

40

30

25

50

25

Les Lutins

30

30

25

20

40

20

La Clère

30

30

25

20

40

20

L’Anse Rouge

30

30

25

20

40

20

Les Eloux

12

-

-

-

-
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Disposition « classe »

Disposition « en U »

Disposition « cocktail »
(debout)
Disposition « réunion »

L’ESAT

Les

Les Quatre Vents, porteurs de valeurs humaines.
Une de nos forces est de pouvoir vous proposer des
activités à la carte, tout au long de l’année et ce quelque
soit la saison. Sur place, sur l’île ou à proximité, notre
équipe d’animation est à votre écoute pour concevoir et
vous conseiller dans l’organisation de votre programme.

SUR PLACE
Piscine couverte chauffée, sauna, cours de tennis, terrain de
pétanque, tir à l’arc et carabine,
balades à vélos ou pédestres
guidées à la découverte des marais ou du patrimoine de l’île,
pause gastronomique, atelier de
bien-être…

À PROXIMITÉ
Baptême d’hélicoptère, survol
de l’île, profitez de votre venue
sur l’Île de Noirmoutier pour découvrir l’Île d’Yeu le temps d’une
journée.

ALLONS PLUS LOIN
En 1985, la volonté de la Mutualité Sociale Agricole d’aller plus loin
dans l’accompagnement de personnes fragiles, a conduit à la création
d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) intégré
aux Quatre Vents.

SUR L’ÎLE
Catamaran, paddle, navigation
sur vieux gréement, kayak de
mer, pêche en mer, jet-ski, char
à voile, bouée tractée, planche à
voile, rencontre avec des producteurs locaux.

+

ALLONS PLUS PRÈS

À LA CARTE

Open bar
Rallye vélo
Challenge sportif
Quizz personnalisé
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*OETH :

Cette action fondée sur des valeurs de solidarité, de partage et de mixité,
permet à 70 femmes et hommes de s’approcher au plus près d’un monde
ordinaire dans lequel l’association « Les Quatre Vents » les accompagne
au quotidien.

Obligation
d’Emploi de
Travailleurs
Handicapés

L’action sociale est au cœur de notre société et fait partie
de notre quotidien. En tant qu’entreprise vous pouvez
contribuer à vos obligations en terme d’emploi de
travailleurs en situation de handicap (OETH)* en effectuant
un séminaire aux Quatre Vents.

75% du coût de la
prestation séminaire
sera converti en
équivalent temps
de travail et vous
permettra de
contribuer jusqu’à
hauteur de 50% de
votre obligation.

ACCÈS
EN TRAIN - EN AVION
Depuis la gare et
l’aéroport de Nantes,
liaison par car SNCF.

EN VOITURE
Direction Noirmoutier,
suivre l’Epine.

Afin de faciliter votre venue, nous vous proposons (en option)
un service de navettes depuis la gare ou l'aéroport.

LES QUATRE
VENTS
8 rue des Eloux
85740 L’EPINE

« Encore merci pour votre accueil pour ces deux jours. Un personnel super accueillant et aux petits soins de ses clients. Repas très bons, chambres impeccables.
J’espère que nous n’avons pas trop dérangé l’environnement pendant notre soirée
dansante. Nous garderons un souvenir excellent et mémorable aux Quatre Vents. »

02 51 35 88 00

TÉMOIGNAGE - FORMATEUR, ORGANISME DE FORMATION

commercial@quatrevents.com
www.quatrevents.com

TÉMOIGNAGE - HATÉIS HABITAT, LA ROCHE SUR YON

« Depuis 20 ans, mes séminaires se font aux Quatre Vents pour de multiples raisons
que je résume par compétences logistiques et le cadre du village vacances. Mais
les outils ne sont rien sans les travailleurs de l’ESAT et les divers encadrants et
personnel de l’établissement. Le tout en fait un lieu très apprécié de mes stagiaires
et de moi-même. »

TÉMOIGNAGE - AMS ÉVÉNEMENTS, ST HERBLAIN
« Nous avons eu l’occasion de travailler sur le site des Quatre Vents à plusieurs reprises
pour le compte de nos clients. Le site est vraiment très sympa et parfaitement adapté
pour l’organisation de séminaires de 200 personnes. Les travaux de rénovation effectués
ces dernières années, en font un site réceptif majeur pour le Grand Ouest. Il ne faut pas
oublier les équipes sur place, qui, de part leur disponibilité et leur gentillesse, rendent
le séjour des plus agréable. Nous recommandons les Quatre Vents les yeux fermés ! »
Ile de Noirmoutier

Paris

Les Quatre
Vents
Rennes

La Barre de Monts

Challans

Notre Dame de Monts
Saint Jean de Monts

Ile d’Yeu

Saint Gilles Croix de Vie

St-Nazaire

Nantes
Ile de Noirmoutier

La Rochelle
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