
CITÉ VOILEDE
LA

ÉRIC TABARLY LORIENT LA BASE

DONNEZ
UN NOUVEAU SOUFFLE
À VOTRE ÉVÉNEMENT !
Symbole de la reconversion de l’ancienne Base de sous-marins 
en haut lieu du nautisme, la Cité de la Voile Éric Tabarly 
offre un panel d’espaces dédiés aux événements d’affaires : 
conférences, séminaires, réunions de travail, opérations de 
relations publiques, lancements de produits, dîners de gala…

TRAITEURS ET RESTAURANTS
Pour des ambiances sur-mesure, confiez vos prestations à un 
réseau de traiteurs agréés par la Cité de la Voile. Nos restaurants 
partenaires situés sur le site vous accueillent 
pour le déjeuner.

EXPOSITION PERMANENTE
PRIVATISEZ LA CITÉ DE LA VOILE

L’aventure humaine et océanique, l’innovation et la technologie, 
mais aussi la légende Éric Tabarly constituent l’ADN de 
la Cité de la Voile mettant ainsi naturellement en scène 
votre événement. Face au plan d’eau, espace lumineux au 
design contemporain, l’exposition permanente est parfaitement 
adaptée à l’organisation de vos soirées de gala, 
cocktails, dîners.

200 pers.380 pers.

LOCATION & PRIVATISATION 
2022

SALLE 
ÉVÉNEMENTIELLE K2
UN SITE HORS NORME ET HORS DU TEMPS

Situé au coeur de l’ancienne Base de sous-marins, dans une 
alvéole de béton du blockhaus K2, à proximité immédiate de la 
Cité de la Voile, ce lieu offre un cadre original pour vos projets 
événementiels. Vous serez séduit par son design brut et industriel.

La salle K2 de 900 m², modulable, multifonctionnelle, propice 
à la création de scénographies exceptionnelles, est idéale pour 
vos soirées de gala, lancements de produits, conventions… 
La salle dispose d’un office traiteur et de 2 salles à équiper 
(loges, bureau de prod…).

525 pers.699 pers.haut débit



CITÉ DE LA VOILE 
ÉRIC TABARLY

SALLE 
ÉVÉNEMENTIELLE K2

SALLES DE RÉUNION

PÔLE  
COURSE AU LARGE
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CONTACT
Devis/Réservation : 
02 97 65 45 76
Lorient La Base - 56 323 Lorient cedex
commercial@sellor.com

citevoile-tabarly.com

LE « KARRÉ » AFFAIRES
UN ESPACE ENTIÈREMENT MODULABLE

Situé au rez-de-chaussée de la Cité de la Voile, cet espace ouvert 
à proximité de l’auditorium offre différentes possibilités de mise en 
place. Il est idéal pour vos réceptions avec cocktail, cafés d’accueil, 
ateliers, lancements de produits…

Le « Karré » Affaires dispose de : écran UHD 40’’ • vidéoprojecteur • 
PC portable dédié à la diffusion de média • système son • micros HF • solution 
technique personnalisée • solution web via fibre.

jusqu’à 200 
pers. assises

jusqu’à 
100 pers.

jusqu’à 
250 pers.

L’AUDITORIUM
UN ESPACE IDÉAL POUR VOS PRÉSENTATIONS

L’auditorium est adapté pour l’organisation de conférences ou 
présentations. Polyvalent, il est équipé des dernières technologies 
pour vous recevoir dans les meilleures conditions.
L’auditorium dispose de : sonorisation • écran retour • micros • régie avec 
système de projection en format 16/9 • lecteur DVD-Blu-ray • écran motorisé 
(4,4 m l x 3,12 m h) • injecteur boucle magnétique pour malentendants • mobilier 
(tables, chaises, pupitre) • 3 places PMR • système de visioconférence.

jusqu’à 132 
pers. assises

avec 
amplificateur

2 SALLES DE RÉUNION
UNE DISPOSITION À VOTRE CONVENANCE

Dans une ambiance de course au large, nous vous proposons 
2 salles de réunion dans le bâtiment « Absolute Dreamer », situées 
à proximité immédiate de la Cité de la Voile. Celles-ci offrent une 
vue panoramique sur l’intérieur d’un team.

M2

Grand voile 70 32 26 50
Spi 40 20 16 -

Les salles disposent de : écrans UHD 65’’ et 85’’ • système de 
visioconférence.

ESPACE MODULABLE 
& HALL PEN DUICK
Sur certaines dates, privatisez ces espaces situés au rez-de-chaussée 
de la Cité de la Voile. Permettant de répondre à tous les formats, ces 
lieux sont idéaux pour valoriser votre entreprise, vos produits ou pour 
organiser conférences, séminaires, défilés…

jusqu’à  
230 pers.

VOTRE ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
La Cité de la Voile s’associe à Lorient Bretagne Sud Expo-Congrès 
pour l’accueil de séminaires de grande envergure. Les plénières 
(auditorium de 780 places) se déroulent au Palais des Congrès situé 
dans le centre-ville de Lorient, les soirées privées et activités 
incentive à la Cité de la Voile.

Organisez votre événement en toute confiance dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur.
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UNE INVITATION
AU GRAND LARGE !
Située au cœur du premier pôle de course au large européen, 
la Cité de la Voile Éric Tabarly offre un cadre exceptionnel pour 
l’organisation de vos événements.
Pour fédérer vos équipes, fidéliser vos partenaires, marquer 
les esprits de vos clients, agrémentez vos événements d’affaires 
avec des animations : visites privées, des jeux incentive - team 
building, sorties en voilier, descente en tyrolienne…

VISITE ANIMÉE 
DE LA CITÉ DE LA VOILE
« DANS LA PEAU D’UN SKIPPER »

Plongez dans l’univers des grands navigateurs ! Après une mise 
en condition par nos médiateurs pour mieux comprendre le défi 
technique et humain de la navigation d’aujourd’hui, vous passez 
aux animations dynamiques et récréatives. Devenez acteur de 
votre visite : tenez la barre, prenez les commandes d’un voilier 
radiocommandé et embarquez pour un tour du monde truffé 
de sensations grâce au cinéma dynamique 4D. Une expérience 
unique et inoubliable !

VISITE HORS LES MURS
« PÔLE COURSE : 
UNE RECONVERSION RÉUSSIE »

Découvrez comment l’ancienne Base de sous-marins est devenue 
en 15 ans le cœur de la « Sailing Valley ». Pourquoi les teams de 
course au large se sont installés à Lorient (plus de 100 skippers 
de 12 nationalités) ? Quel est l’impact de cette reconversion sur 
l’économie locale ? Nos médiateurs vous font découvrir ce site 
fabuleux et vous approchez les bateaux .

1h-1h30

1h15en extérieur

INCENTIVE - TEAM BUILDING 
2022

DESCENTE EN TYROLIENNE
PRENEZ UN VENT !

Vivez une expérience unique avec la TyRoll ! Élancez-vous du 
haut de la Tour des vents de la Cité de la Voile pour un survol 
de 350 mètres à 60 km/h au-dessus de l’eau. Surprenez vos 
collaborateurs et clients avec cette activité sensationnelle 
inédite !

45 min

VISITE SUR-MESURE
Nos médiateurs vous proposent aussi des visites 
libres avec points de médiation ou des visites privées 
en soirée. Nous nous adaptons au format de votre 
événement.

EMBARQUEZ À BORD D’UN VOILIER
UNE EXPÉRIENCE À VIVRE EN ÉQUIPE

Optez pour une sortie en mer sur un voilier avec un skipper 
professionnel pour découvrir les plaisirs de la navigation. Vous 
partagez avec vos clients ou collaborateurs un projet commun : 
faire avancer le bateau. Aux côtés de notre skipper, vous 
participez aux manœuvres. Embarquement 
immédiat !
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JEU DE PISTE - TEAM BUILDING
CITÉ DE LA VOILE ÉRIC TABARLY

Une découverte originale et ludique ponctuée de défis, de quiz 
et d’aventures « salées ». Ce jeu de 2 h minimum alterne des 
temps dans la Cité de la Voile et en extérieur sur l’ancienne Base 
de sous-marins. Il permet de créer une synergie et une émulation 
entre collaborateurs. À chaque point d’étape, une question est 
à élucider ou un défi à réaliser pour trouver l’indice permettant 
de progresser dans le jeu. Tous les esprits sont éveillés, 
dynamisme garanti !

2 à 4h à partir 
de 30 pers. 

CONTACT
Devis/Réservation : 
02 97 65 45 76
Lorient La Base - 56 323 Lorient cedex
commercial@sellor.com

citevoile-tabarly.com

JEU DE LOGIQUE
« ULTIME PLONGÉE »

À bord du sous-marin Flore-S645, plongez dans les années 60, 
l’espionnage et l’affrontement Est-Ouest. Après votre formation 
(fonctionnement d’un sous-marin, vie à bord…), une mission 
vous est confiée. Avec votre équipage français ou russe, munis 
de carnets de missions (énigmes, jeux de logique, défis…), 
vous vous accordez pour reconstituer l’information et 
neutraliser le sous-marin adverse. 
Go !

2h30 de 30 à 
50 pers.

Organisez votre événement en toute confiance 
dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

JEU DE COHÉSION D’ÉQUIPE 
EXTÉRIEUR NOUVEAU
AFFAIRE ENIGMA 

Sur ce terrain de jeu grandiose de Lorient La base, élucidez une 
affaire de recel historique ! Vous avez la mission de résoudre 
une affaire non classée oubliée depuis plus d’un siècle… Cette 
enquête qui s’inspire de faits réels et imaginaires, vous fera 
remonter le temps sur le site de l’ancienne base de sous-marins. 
Observation, logique et collaboration sont les maîtres-mots de 
ce jeu de piste inédit ! En extérieur.

JEU DE PLATEAU NOUVEAU
LA COURSE AU LARGE AU SERVICE  
DE LA SCIENCE 

Endossez le rôle de skipper et trouvez le meilleur compromis 
entre exploit sportif et engagement écologique. Durant leur 
navigation, les skippers collectent des données pour aider les 
scientifiques à trouver des solutions concrètes pour lutter contre 
le réchauffement climatique. Autour d’un jeu de plateau et de 
manière ludique, interrogez-vous en équipe sur l’éco-conception, 
l’avitaillement et la gestion des déchets à bord.

1h30-2h de 10 à 
50 pers.

1h30 de 8 à 
21 pers.

RENFORCEZ LA 
COHÉSION D’ÉQUIPE
La Cité de la Voile Éric Tabarly et le sous-marin Flore vous ouvrent 
les portes de Lorient La Base. Ce lieu atypique reconverti en haut 
lieu du nautisme et du tourisme est un terrain de jeu exceptionnel 
pour vos opérations d’incentive ou de team building.


