ST JEAN DE MONTS
VENDEE

SEMINAIRES
& FORMATIONS

AUTOMNE
2022
--AUTOMNE
2023

Station balnéaire équipée
& 100 % SPORTIVE Loisirs de pleine nature
Situé à 700 m du centre-ville
et 2,5 km de la plage & de la station

à 1h de l'aéroport de Nantes
à 25 min de la Gare SNCF de Challans
à 5 min de la Gare Routière de Saint Jean de Monts

VILLAGE CLUB LA RIVIERE ***
Service commercial : Caroline BAYON 06 79 86 31 99
48 rue de la Chesselière 85160 Saint-Jean-de-Monts

02 51 58 21 28 accueil@la-riviere.eu

www.village-vacances-lariviere.com

ESPACE SÉMINAIRE
NOS ATOUTS
Hébergement de type hôtelier 50 chambres - 150 lits
Ouverture de janvier à mi-décembre

Cuisine de qualité, régionale
& de saison assurée par notre Chef
La convivialité d'un petit établissement
dont 20(mi-mai
chambres à
PMR
Tourisme & Handicap
Piscine extérieure
mi-septembre),
Bar, terrasse, salles & salon, parking.

NOS SALLES :

Océane
100m² + scène

Atlantique
80m²

Avocette / Guifette
50m² / 25 pers.

Estacade / Bourrine
d

40m² / 20 pers.

Courlis
32m² / 15 pers.
Disposition en U

Cormoran
15m² / 8 pers.

+ 3 salons logis
12m² chacun

Salle OCEANE 100m² + scène = Avocette 50 m² + Guifette 50 m² + scène

Salle ATLANTIQUE = Estacade 40 m² + Bourrine 40 m²

Salle COURLIS 32m²

Salle CORMORAN 15m²

Wifi sur l'ensemble de notre site
Salles équipées selon options
et formules :
Vidéoprojecteur(s), écrans, tableaux
blancs, paperboard,
rafraîchissement des salles entre
réunions, pauses et collations...

OPTIONS SOIREE COCKTAIL DINATOIRE, dîner à thème, bar à pâtes...

ESPACE RESTAURANT – 140 couverts
Cuisine de qualité, régionale & de
saison assurée par notre Chef.
Cuisine locale où les circuits courts sont
privilégiés

Petit déjeuner buffet, déjeuner & dîner : service
à l'assiette, vin à discrétion, café/thé.

50 CHAMBRES de type hôtelier
Dont 20 chambres PMR Tourisme & handicap

Toutes les chambres
individuelles
convertibles en twin

NOS FORMULES
AUTOMNE 2022 - AUTOMNE 2023

Tarifs indiqués par
jour et par
personne TTC

FORMULE BASIQUE
Journée d'étude
Café d'accueil, 1 salle de réunion, sans matériel,
sans pause, déjeuner menu du jour avec vins & café/thé

Séminaire résidentiel
Journée d'étude + dîner menu du jour avec vins & café/thé
et logement chambre individuelle en duplex (1+1) avec SDB à partager

30 €
85 €

FORMULE CLASSIQUE
Journée d'étude
Café d'accueil, 1 salle de réunion avec matériel,
1 pause, eau minérale sur table, déjeuner menu du jour avec vins & café/thé

Séminaire résidentiel
Journée d'étude + dîner menu du jour avec vins & café/thé
et logement chambre individuelle

35 €
99 €

FORMULE CONFORT
Journée d'étude
Café d'accueil, 1 salle de réunion avec matériel,
2 pauses, eau minérale sur table, déjeuner menu séminaire avec vins & café/thé

45 €

Séminaire résidentiel
Journée d'étude + dîner menu séminaire avec vins & café/thé
et logement chambre individuelle

Supplément taxe de séjour : + 0,85 € par pers. et par nuit (base tarif 2022)
Soirée étape seule : Nous consulter
Salle supplémentaire : 1/2 Journée + 25 € // Journée + 50 €
Repas supplémentaire base menu du jour : + 20 €
Frais de dossier : Non applicable
Animation de soirée ou de journée : Nous consulter

Nouveautés

Cocktails dînatoires
& forfait boisson Premium Suppl. : + 32 € par pers.

Option Pack ambiance + 200 € Salle Océane mobilisée
ou bien + 350 € avec privatisation des abords de
piscine

Barbecue, Bar à Pâtes... ou autres formules
nous consulter

109 €

