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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’affaire :
conférences, séminaires, réunions de travail, opérations de
relations publiques ou d’incentive…
CONTACTEZ-NOUS POUR ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT !

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 », situé
à proximité immédiate de la Cité de la Voile. Celui-ci offre une
vue panoramique sur l’intérieur du Team St-Michel Virbac et sur
le plan d’eau.

LOCATION

D’ESPACES
LE « KARRÉ » AFFAIRE

jusqu’à 200
pers. assises

jusqu’à
250 pers.

jusqu’à
100 pers.

UN ESPACE ENTIÈREMENT MODULABLE
Situé au rez-de-chaussée de la Cité de la Voile Éric Tabarly, cet
espace ouvert à proximité de l’auditorium et du restaurant permet
différentes possibilités de mises en place. Il est idéal pour vos
réceptions avec cocktail, café d’accueil, lancement de produits…
Le « Karré » Affaire dispose de : Écran 4K UHD 40’’ • Écran vidéoprojection
motorisé 16/9 • Vidéoprojecteur • PC portable dédié à la diffusion de média
• Système son • Micros HF • Connectiques vers le vidéoprojecteur • Solution
technique personnalisée • Solution Web via fibre.

L’AUDITORIUM

jusqu’à 132
pers. assises

UN ESPACE IDÉAL POUR VOS PRÉSENTATIONS
L’auditorium est adapté à l’organisation de conférences ou
présentations. Polyvalent, il est équipé des dernières technologies
pour vous recevoir dans les meilleures conditions.
L’auditorium dispose de : Espace sonorisé • Écran 4K UHD 65’’ • Micros sans fil
• Micros fil • Régie avec système de projection, en format 4/3 • Lecteur DVD,
connectivité PC • Écran motorisé (4,4 m large x 3,12 m haut) • Injecteur boucle
magnétique pour malentendants • Mobilier inclus (tables, chaises, pupitre) •
3 places PMR.

Vous aurez également la possibilité de visiter les installations du
Team course St-Michel Virbac de Jean-Pierre Dick*.
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Les salles de réunion disposent de : Écrans 4K UHD 65’’ et 85’’ avec possibilité
de visioconférence • Paperboard • Connection Wi-Fi…
Elles sont disponibles toute l’année en journée et en soirée.
*En fonction des disponibilités du Team.

SOIRÉE :
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380 pers.
200 pers.
(expo permanente) (expo permanente)
250 pers. (Karré)
100 pers. (Karré)

PRIVATISEZ
LA CITÉ DE LA VOILE
La Cité de la Voile Éric Tabarly s’impose comme l’un des
équipements emblématiques de la « Sailing Valley ». L’aventure
humaine et océanique, l’innovation et la technologie, mais aussi
la légende Éric Tabarly constituent l’ADN de la Cité mettant ainsi
naturellement en scène votre événement.
Vitrine de la voile et de la course au large, la Cité ouvre
régulièrement tous ses espaces à des événements d’entreprises ou
institutionnels.
L’exposition permanente, face au plan d’eau, espace lumineux au
design contemporain, est parfaitement adaptée à l’organisation
de vos soirées de gala, cocktails, buffets dînatoires. Des animations
peuvent également agrémenter votre soirée.
Privatiser des espaces de la Cité de la Voile : exposition
permanente, « Karré » Affaire, terrasse, rez-de-chaussée et
sur certaines dates Hall Pen Duick et espace d’exposition
temporaire…

RESTAURATION
TRAITEURS
Nous travaillons avec un réseau de traiteurs agréés par la Cité de
la Voile pour les prestations de cocktails mais également de dîners
assis vous offrant ainsi des ambiances sur-mesure.

RESTAURANT QUAI OUEST
Le restaurant, amarré à la Cité de la Voile, vous accueille dans
une ambiance élégante et décontractée. Découvrez une cuisine
généreuse élaborée à partir de produits de saison.

SALLES DE RÉUNION

CONTACTS
Tél. : 02 97 65 45 76
Lorient La Base - 56 323 Lorient cedex
commercial@sellor.com

RESTAURANT
QUAI OUEST

CITÉ DE LA VOILE
ÉRIC TABARLY

PÔLE
COURSE AU LARGE

citevoile-tabarly.com
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UNE INVITATION

AU GRAND LARGE
Située au cœur du 1er pôle international de course au large à
Lorient, la Cité de la Voile vous propose un cadre exceptionnel
pour l’organisation de vos événements. Tout est réuni pour mettre
en scène et agrémenter vos événements d’affaire, réunissant
émotions et sensations : visites privées, jeux de piste, sorties en
voilier, restaurant… Forte d’une expérience unique dans l’accueil
de séminaires, notre équipe vous accompagne tout au long de
votre projet.

AGRÉMENTEZ

VOTRE ÉVÉNEMENT
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 guides-animateurs pour mieux comprendre
le défi technique et humain de la navigation d’aujourd’hui, vos
collaborateurs ou clients passent aux animations dynamiques et
récréatives. Ils deviennent ainsi acteurs de leur visite et découvrent
la journée type d’un marin. Ils tiennent la barre, prennent les
commandes des voiliers radiocommandés et embarquent par
la magie du cinéma dynamique 4D pour un tour du monde
truffé de sensations ! Ils se glissent dans la peau d’un skipper…
une expérience unique et inoubliable !
Visite guidée avec manipulations : 1h à 1h30

UN PANEL DE VISITES SUR-MESURE
• Visite libre avec guides sur points du parcours de visite (1h à 2h)
• Visite privée de la Cité de la Voile en soirée (guidée sur
points de médiation)
• Visite guidée complète de la Cité de la Voile (2 h)
• Billetterie en prévente : offrez des billets d’entrée à
vos invités

JEU DE PISTE
UN ESPACE JEUX EXCEPTIONNEL POUR RENFORCER
LA COHÉSION D’ÉQUIPE
Une découverte originale et ludique ponctuée de défis, de
quiz et d’aventures « salées ». Ce jeu de 2 h minimum entre la
Cité de la Voile et l’ancienne Base de sous-marins permet de
créer une synergie entre salariés et collaborateurs. À chaque
point d’étape, une question est à élucider, un défi à réaliser
pour trouver l’indice permettant de progresser dans le jeu.
Convivialité garantie !
À partir de 30 personnes
Jeu de piste : 2 h à 4 h

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 ». Comment
les bateaux militaires ont-ils été peu à peu remplacés par les
plus grands voiliers de course européens ? Pourquoi les équipes
de course au large (plus de 100 skippers de 12 nationalités)
se sont-elles installées à Lorient ? Quel est l’impact de cette
reconversion sur l’économie locale ? Durant plus d’une heure,
nos guides-animateurs vous font découvrir ce site fabuleux.
Vous approchez également les différents bateaux : maxitrimarans, Figaro, bateaux du Vendée Globe…
Visite guidée en extérieur :1 h 15

La Cité de la Voile Éric Tabarly est située au cœur de la plus
grande Base de sous-marins construite pendant la seconde
guerre mondiale. Découvrez ce patrimoine extraordinaire !

AU SOUS-MARIN FLORE
VOTRE ÉVÉNEMENT

SERA HISTORIQUE
JEU DE PISTE
« ULTIME PLONGÉE »
Surprenez votre groupe avec ce jeu de piste grandeur nature.
En équipe, vous devez coopérer, faire preuve de perspicacité et
de logique… un bon moment à partager !

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 !
Balade sous voiles :1 h

Vous plongez dans les années 60, l’espionnage et l’affrontement
Est-Ouest. L’immersion commence dès votre arrivée : le «fameux»
pacha vous accueille. Il se charge de votre formation (fonctionnement
d’un sous-marin, vie à bord…) avant de vous confier une mission.
Vous êtes prêts ! Vous rejoignez votre équipage français ou russe
(les équipes sont prédéfinies en amont).
1966 : les relations internationales sont régies par un
affrontement Est-Ouest. Mais toute chose évolue ! Muni de
petits carnets de missions (jeux d’énigmes, de logique, défis…)
et dans un temps imparti, chaque équipage (français ou russe)
s’accorde pour reconstituer l’information et neutraliser le sousmarin de l’équipage adverse. La première équipe qui a réussi à
trouver les coordonnées du sous-marin ennemi a gagné.
Tous les membres vont incarner des rôles essentiels au
fonctionnement d’un équipage ; entre-aide et cohésion
constituent les clés de la réussite de chaque épreuve.
De 30 à 50 personnes
Jeu de piste : 2 h 30

RESTAURATION
TRAITEURS
Nous travaillons avec un réseau de traiteurs agréés par la Cité
de la Voile pour les prestations de cocktails mais également de
dîners assis vous offrant ainsi des ambiances sur-mesure.

RESTAURANT QUAI OUEST
Le restaurant, amarré à la Cité de la Voile, vous accueille
dans une ambiance élégante et décontractée. Découvrez une
cuisine généreuse élaborée à partir de produits de saison.

CONTACTS
Tél. : 02 97 65 45 76
Lorient La Base - 56 323 Lorient cedex
commercial@sellor.com
citevoile-tabarly.com
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