
LA VENDÉE ARCTIQUE
LES SABLES D’OLONNE

Esplanade du Vendée Globe



LA VENDÉE ARCTIQUE

DU 3 AU 26 JUIN 2022

PRÉSENTATION DE LA COURSE

Course inaugurée en juillet 2020 par la Classe IMOCA, la « Vendée Arctique - Les Sables d’Olonne », 
première mouture, a permis d’offrir une dernière course de fiabilisation des IMOCA qui s’est révélée 
fort utile pour la flotte avant le Vendée Globe. Bien qu’ayant dû se dérouler à huis clos, cette course 
en solitaire et sans escale, traversant les systèmes météo dans les mers houleuses du grand Nord,

a séduit les marins du Vendée Globe. 

En accord avec la Classe IMOCA et avec le soutien du Département de la Vendée et de la Ville des 
Sables d’Olonne, la SAEM Vendée, société organisatrice du Vendée Globe, a repris à son compte 

l’organisation de cette course qui partira de port Olona le 12 juin 2022 ; elle sera la première étape 
qualificative pour le Vendée Globe 2024. 

Les skippers s’élanceront en direction du Cercle Polaire-Arctique, contourneront l’Islande, avant de 
revenir aux Sables d’Olonne, et boucler les quelques 3 500 milles nautiques d’une aventure extrême 

au parcours à la fois innovant et exigeant. 

Un nouveau format de course plus extrême et engagé sportivement, mais également un véritable 
rendez-vous festif et populaire.

Le Village sera installé sur l’Esplanade du Vendée Globe avec des animations
en lien avec l’Arctique. 

◌  Parade des skippers du Vendée Globe 2020 : vendredi 3 juin (à partir de 21h30).

◌  Village Départ du 04 au 12 juin (10h à 20h). Fermé les 13 et 14 juin.

◌  Runs de vitesse à 17h30 et présentation des skippers à partir de 21h30 : samedi 4 juin

◌  Grand concert : vendredi 10 juin

◌  Départ de la course : dimanche 12 juin - chenal 13h et top départ à 17h

◌  Village Course & Arrivées du 15 au 26 juin (16h – 20h la semaine et 10h – 20h le week-end)

◌  Fête de la musique : mardi 21 juin

◌  Remise des prix : dimanche 26 juin
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 Polar bar et tapas grand public

L’Arctic Lounge
TOTALEMENT NOVATEUR ET INÉDIT!

UN VILLAGE



Basé sur un principe de networking, ce lieu de rendez-vous est aménagé avec séparations « ouvertes » et des plantes
formant des « corners » pour vous permettre de recevoir de façon intimiste si besoin autour de mange debouts ou autres 

assises de type salons. Bien sûr, il vous sera possible de consommer à votre convenance côté bar.

Un espace bar et restauration rapide est en effet à votre disposition aux heures d’ouverture du village. Il vous sera donc
possible de consommer sur place, soit de manière improvisée, soit de manière anticipée pour des prestations particulières.

* Les coûts de privatisation, des visites pontons ainsi que les droits d’accès sont détaillés dans le bon de commande ci-joint. ** Hormis pendant la course

AVANTAGES LIÉS AU MEMBERSHIP
(cf. offre adhésion 2022)

>  Un accès pour 2 personnes permanentes et 2 invités par jour, du samedi 4
au dimanche 26 juin, sauf pour partenaires (voir conditions particulières).

>  Deux bouteilles de champagne offertes
>  Un corner dédié à votre venue (sous réserve de disponibilités)
>  2 places pour un cocktail inaugural avant la parade des skippers
>  2 places pour le temps fort « économie bleue » le 7 juin
>  2 places en immersion journée départ le 12 juin

FORMULES PAYANTES*

Un espace partagé de 100 m2 avec terrasse et vue sur le bassin !

L’ARCTIC LOUNGE
RÉSERVÉ AUX PARTENAIRES DE LA SAEM VENDÉE,
AUX MEMBRES DU CLUB VG2024 ET AUX SKIPPERS

**

AVANT LE
DÉPART

PENDANT
LA COURSE A PARTIR DE L’ARRIVÉE

DU VAINQUEUR

(Jusqu’à 12 personnes)
> Accueil petit déjeuner
+ visite des pontons à bord d’un semi-rigide 
(avec runs de vitesse)
+ cocktail déjeunatoire

(Jusqu’à 12 personnes)
> Privatisation d’un semi-rigide
+ accès étendu à l’Arctic Lounge

ACCESSIBLE À
TOUTE ENTREPRISE !

>  Associée aux lives skippers, émissions
quotidiennes ouvertes à tous sur le village à 19h 
(capacité : 60 personnes)
> Passage de la direction de course sur
demande.

>  Espace bar et restauration grand public
>  Passage de la direction de course sur
demande.

(De 1 à 4 personnes en sus)
> Aménagement d’un corner adapté avec 
mange-debouts, hors prestation de bouche

(De 1 à 4 personnes en sus)
> Aménagement d’un corner adapté avec 
mange-debouts, hors prestation de bouche

(Jusqu’à 12 personnes)
> Accueil apéritif
+ cocktail déjeunatoire 
+ suivi du départ en semi-rigide
+ collation de fin de journée

FORMULE PONTON (Jusqu’au 10 juin)

FORMULE ARRIVÉE

DROIT D’ACCÈS ÉTENDU

PRIVATISATION PARTIELLE DU LIEU

RÉCEPTION EN PETITS COMITÉS

DROIT D’ACCÈS ÉTENDU

FORMULE DÉPART



Du samedi 4 au
dimanche 26 juin

* Les coûts de privatisation, des visites pontons ainsi que les droits d’accès sont détaillés dans le bon de commande ci-joint.

FORMULES PAYANTES *

Un espace privatisable de 100 m2 avec terrasse et vue sur le bassin !

Privatisable tout au long de l’ouverture du village du samedi 4 juin aux arrivées des skippers jusqu’au 26 juin 2022, cet 
espace réceptif de 100m², situé en plein cœur du village, vous offrira une vue sur le bassin du Port Olona, et plongera 

vos convives dans une atmosphère connotée « Arctique ». Il sera en prolongé d’une terrasse panoramique, ce qui 
vous permettra des moments conviviaux à ciel ouvert, vue sur les Imoca. Endroit idéal pour le jour du départ…

 Equipé d’une scène, d’un dispositif de vidéo, son et éclairage, ainsi que du mobilier nécessaire, il permettra
d’organiser des événements tels que des séminaires et/ou des cocktails avec vos salariés et clients.

 Cet espace est ouvert à toute entreprise souhaitant bénéficier des conditions idéales pour réaliser une opération de 
relations publiques dans l’ambiance d’un départ de course !

Des prestations traiteur sur mesure seront proposées (catalogue traiteur en cours de finalisation) uniquement en 
mode cocktail servi debout au moment du petit déjeuner, du déjeuner, dans l’après midi ou encore en soirée.

LOGE PRIVATIVE 
Nous consulter pour étude de faisabilité.

L’ICE LODGE
OUVERT À TOUS

PRIVATISATION
DU LIEU

SUIVI DÉPART/
ARRIVÉES

Pendant toute la durée du village
>  Privatisation de l’espace en demi-journée, à 
la journée et/ou en soirée.
>  Capacité réceptive : 150 personnes

Comprenant: 
>  le mobilier nécessaire à la prestation
>  le dispositif vidéo, sonorisation et éclairage
>  l’aménagement de la structure

Cocktail sur demande

> Privatisation du lieu
> Réservation d’un ou plusieurs semi-
rigides ou d’une vedette à passagers
> Prestation de bouche debout

ACTIVITÉS

>  Réservation d’un ou plusieurs semi-
rigides 12 places pour visite ponton : 

- runs de vitesse le 4 juin
- chenal et ligne de départ de la Vendée

Arctique
>  Vacations journalières à 19h sur le village.
>  Autres activités sur demande.



Interlocuteur entreprises
et organisations territoriales

Fabrice Garandeau
fabrice.garandeau@vendeeglobe.fr

+33 6 76 97 73 00

Interlocuteur
sponsors et partenaires

Amaury Duflot
amaury.duflot@vendeeglobe.fr

+33 6 09 15 04 37

CONTACTS


