Destination

destinations

phare
pour un

séminaire à la mer

Qui dit mer dit liberté, dépaysement,
rupture avec le quotidien et grand
bol d’air… Logique donc d’y penser
d’emblée pour organiser un séminaire.
Mais comment concilier les impératifs
pratiques d’un séminaire et profiter en
même temps de la plage, des flots et
des côtes sauvages ? Réponse :
en préférant les villes à la mer plutôt
que la mer en ville. Deauville plutôt
que Paris-Plage en somme !
Voici six destinations pour réussir un
vrai séminaire marin.
par Jean-Charles Fauque

L’Odyssea, le Palais des Congrès
de Saint-Jean-de-Monts en Vendée
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O

n peut aller en congrès ou séminaire dans
de grandes cités en bord de mer sans jamais
la voir, tout juste l’apercevoir du hublot de
l’avion ou de la terrasse de l’hôtel… N’importe quelle autre ville dans les terres aurait
dès lors pu faire l’affaire. Pour ne pas se priver du spectacle de la mer propice à la méditation, de l’espace des
plages et de la griserie des brises, mieux vaut choisir un
littoral qui a su résister à l’urbanisation, sans pour autant
se priver des conforts de la modernité. Tour de France des
côtes accueillantes aux séminaires.
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Normandie, la mer tout près de Paris

Trois bonnes raisons
de préférer les villes à la mer
n Des

infrastructures dédiées au tourisme d’affaires
charme infini des paysages
n Une large palette de loisirs et d’activités
n Le
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L’Hermitage à La Baule
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Bretagne, mer de sacrés contrastes…

Pour qui mer signifie aventure et batailles navales, c’est
évidemment à Saint-Malo, la ville corsaire, qu’il convient de se rendre. Site classé, comme sa sœur Dinard,
à trois heures de TGV de Paris, cette ville à la mer historique, de 50 000 habitants, à la légende fameuse dans
le monde entier, a été reconstruite à l’identique après la
guerre. Son Palais des Congrès, le Grand Large, trempe
ses fondations dans l’eau. Quant aux congressistes, ils
peuvent jouer les corsaires lors d’une sortie en mer sur
un vieux gréement ou admirer la sauvagerie de la côte, à
quelques mètres des remparts, les ciels aux lumières changeantes et les soleils d’hiver qui font le charme de ce qui
est déjà la Bretagne.
Ah ! La Bretagne… la mer y est reine, bien-sûr, qui
pénètre les terres par l’embouchure des rivières, sculpte
les côtes, creuse des criques de sable fin entre falaises de
granit. Ici, pas de palais des congrès les pieds dans l’eau,
ils sont dans les terres, dans les grandes villes bretonnes :
Rennes, Saint-Brieuc, Brest. Mais tout le long des rivages,
des établissements côtiers que l’on fréquente davantage
pour affronter les flots que pour se dorer sur le sable proposent excursions marines, rallies en zodiac, sports nauti-

La Charente-Maritime hier, c’était bien.
Demain, ce sera très bien !
Le rythme de l’actualité est si rapide que l’on
a peut-être déjà oublié cette nuit du 27 février
dernier lorsque la tempête Xynthia a ravagé
les côtes de Vendée et de Charente-Maritime,
faisant 53 victimes. Pour les professionnels du
tourisme de la région, c’est évidemment une
catastrophe. Davantage en termes d’image
peut-être que de réalité économique. De grandes stations vendéennes se sont empressées de faire savoir
qu’elles n’avaient, heureusement, que peu souffert. Qu’en
est-il en Charente-Maritime, où se situent les communes les
plus touchées ? Le tourisme y est la première activité économique, grâce à 470 kilomètres de côtes, des îles connues et
reconnues, Oléron, Ré, l’île Madame, Aix, des villes comme
La Rochelle, Rochefort, Royan, grâce aussi à un patrimoine
culturel et architectural de grande qualité. Stéphane Villain,
président du Comité départemental du tourisme, dresse un
bilan optimiste : « Ce fut un grand malheur, mais nous avons
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On apprenait autrefois que Paris était le premier port de
France… On y chercherait en vain une plage, même si la
temporaire Paris-Plage estivale palie un peu ce manque.
Ce n’est pas une raison pour les entreprises parisiennes
de se priver des joies du littoral. La mer est toute proche :
deux petites heures de voiture seulement. Le Touquet ne
se nomme-t-il pas « Le Touquet Paris Plage » ? Une plage
fameuse pour ses courses de char à voile ou son enduro
(désormais banni). La station aux allures britanniques,
avec ses demeures à l’architecture souvent délirante, dispose d’un palais des congrès qui accueille manifestations
et rencontres tout au long de l’année.
A Deauville et ses célèbres « planches », le Centre International est renommé pour accueillir le festival du film
américain. On peut s’y rendre depuis Paris en affrétant
un train ou un avion puisque la ville dispose de son propre aéroport. Pour Thierry Pic, responsable de l’agence
réceptive A la carte Events, ce n’est pas la raison principale
du succès, mais plutôt le fait « que les entreprises apprécient
de ne pas être tributaires de l’avion et de pouvoir se donner
rendez-vous ici en y venant en voiture ». Si de grands événements ne pourront, pour des raisons pratiques, que se
dérouler dans cette station mondialement célèbre, riche
de 1500 chambres d’hôtel, des petits groupes préfèreront
des plages moins courues, comme Cabourg ou Etretat.
Quelques kilomètres de plus sur l’A16, et c’est à la découverte des paysages sauvages du Marquenterre et de la
baie de Somme qu’ils partiront, depuis Fort-Mahon et ses
dunes, ou Boulogne-sur-Mer. A proximité du tunnel sous
la Manche, le premier port de pêche de France, cerné de
formidables remparts moyenâgeux, abrite le Centre National de la Mer, Nausicaa, le plus grand complexe européen dédié à la connaissance des mondes marins. Une
pause pédagogique entre deux séances de travail pour être
complètement dans le bain.

la volonté de repartir comme hier, comme demain. En fait,
95% de la Charente-Maritime n’a pas été endommagée,
même en façade maritime. Sur les 200 000 lits touristiques
que compte le département, seuls un millier ont été rendus
indisponibles. Et dans les 5% touchés, les choses s’arrangent de jour en jour. » Après la tempête, la solidarité locale
et nationale s’est exprimée : résidents, pompiers, associations, tout le monde s’est mis au travail. Des maisons, des
campings ravagés ont retrouvé en quelques jours leur visage
d’avant. Des aides à la restructuration de la région et du département ont été débloquées. Une importante campagne de
promotion sera lancée pour faire savoir que le département
est dores et déjà capable de recevoir les touristes comme
hier. « Si vous avez connu la Charente-Maritime avant la
tempête, » affirme Stéphane Villain, « vous pouvez revenir
demain, vous ne verrez pas la différence. Mieux même : la
Charente-Maritime hier, c’était bien. Demain, ce sera très
bien. » Qu’on se le dise !
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L’avis

des pros
Thierry Pic,
A la carte Events

“

La Normandie secrète a
aussi du charme

”

La Normandie est une région aux visages très divers,
selon qu’on se rende en Haute ou Basse Normandie.
Selon le nombre de personnes qui se réunissent pour
un séminaire, nous les orientons vers des destinations
moins connues que les grandes stations avec palais des
congrès et vaste parc hôtelier. On trouve dans les petites
stations balnéaires des hôtels plein de charme, de 20
ou 25 chambres, qui sont un atout pour elle. Car c’est
dommage d’emmener 20 personnes dans un hôtel de
150 chambres.

Isabelle Mata,
Biarritz For Events

“
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Les avantages de la
mer mais avec de belles
infrastructures

Le balcon du Forum des Pertuis,
Espace Congrès de La Rochelle

“

Des hôtels à taille humaine dans des cadres coquets

ques. Dans la presqu’île de Crozon ou, en Bretagne sud, à
Bénodet, Arzon, La Turballe, Pornichet ou Pornic, entre
Bretagne et Vendée, les équipes forgent leur cohésion au
rude contact des éléments.
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Atlantique, les séminaires toniques

La mer, c’est d’abord… l’Océan. La différence ? Elle
n’est pas toujours très claire : le dictionnaire définit les
deux comme « une vaste étendue d’eau salée », les mers
étant généralement enclavées entre des masses terrestres
à l’inverse des océans qui eux ne le sont pas. On prêtera
donc à l’océan et à sa puissance sans limite davantage de
vertus. Et d’abord d’être bordé de plages infinies : celle
de Saint-Jean-de-Monts s’étend sur 8 kilomètres. Mieux
vaut ne pas se tromper de sens lorsque l’on veut se rendre
à pied de l’hôtel à l’Odysséa, le palais des congrès tout
récemment rénové !
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Face à l’immensité des eaux, le climat est forcément vivifiant : les bienfaits de l’air autant que des eaux ont fait
la renommée de La Baule et d’Atlantia, son Centre de
Culture et de Congrès. Desservie par le TGV, pionnière
de la thalassothérapie depuis le XIXe siècle, La Baule est
une destination traditionnelle des organisateurs de conventions et séminaires.
Tout comme Les-Sables-d’Olonne et leur centre de congrès en bord de plage. Vue imprenable aussi sur l’océan
au palais des congrès de Royan, emblématique de l’architecture de la ville reconstruite après la seconde guerre
mondiale, et classé monument historique depuis 2004.
A 3h30 de TGV de Paris et 45 minutes de l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac, Arcachon et son palais des congrès
accueillent ceux qui veulent profiter de l’air marin et du
calme du bassin, et visiter les ports ostréicoles ou l’Ileaux-Oiseaux.

et sympathiques

”

C’est de La Rochelle que partaient, au début du XVIIe siècle, les navires qui commerçaient avec la Nouvelle France,
l’actuel Canada. Ce sera donc la ville à la mer, idéale pour
recevoir des partenaires nord-américains, dans son parc
des expositions ou dans ses deux espaces de congrès. Plus
grand port de plaisance de la façade atlantique européenne, La Rochelle est d’ailleurs un port escale des grands
paquebots croisiéristes.
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Sud ouest, la Californie européenne

Si la Bretagne est parsemée de criques, la côte basque,
elle, n’est qu’une longue plage. De Biarritz à Saint-Jeande-Luz et Hendaye, cinq grandes plages se succèdent,
pratiquement sans interruption. Rien d’étonnant donc
à ce que cette côte soit surnommée la « Californie européenne ». D’abord parce que les rouleaux de l’océan, que
rien n’a brisé depuis l’Amérique, en font un « spot » favori

”

Biarritz possède tous les avantages d’une grande ville
sans ses inconvénients : on est au bord de la mer, à
l’inverse même de Bordeaux, qui n’est pas vraiment
maritime. Il faut seulement un quart d’heure pour se
rendre de l’aéroport à l’un des hôtels du centre. Nous
disposons de très belles infrastructures pour accueillir
les salons, les congrès et les séminaires, tout en
pouvant proposer des activités sur la plage ou en mer.
En conséquence, nous travaillons toute l’année. Bien
que la tendance soit aux réservations de plus en plus
tardives, nous nous adaptons pour avoir toujours des
disponibilités.

Pierre Aylagas,
Président du Comité départemental
du tourisme des PyrénéesOrientales

“

Des sites qu’on ne trouve
nulle part ailleurs

”

Une foule d’activités sont possibles dans les Pyrénées
Orientales : la découverte palmée de la réserve marine
est unique, la descente de la montagne en VTT vers
Collioure sera inoubliable. Nous avons des sites qu’on
ne trouve nulle part ailleurs, comme la forteresse de
Salses, qu’il est possible de privatiser. C’est pourquoi
il est prudent de prendre contact avec les sites un an
à l’avance pour les événements d’importance. Pour les
séminaires, les délais sont plus souples, mais il faut
anticiper pour choisir la meilleure date, au printemps ou
à l’automne.
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des surfeurs, aussi parce que le littoral ici est sauvage, peu
construit. On peut donc y pratiquer de nombreuses activités, d’autant que l’amplitude des marées, relativement
faible, laisse la mer accessible en permanence : initiation
au surf, bien sûr, mais aussi kayak en mer, rallies à cheval
ou à pied, sur les traces de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz
par exemple, ou encore croisière en voilier jusqu’à San
Sebastian et ses plages parmi les plus célèbres d’Espagne.
Biarritz est peut-être bien l’archétype des villes à la mer,
idéale pour accueillir le tourisme d’affaires. Son aéroport
international, second aéroport aquitain, au trafic supérieur au million de passagers, la relie directement à Paris,
Lyon, Nice, Genève, Lille, Birmingham, Helsinki et bien
d’autres. Elle ne compte pas moins de trois centres de
congrès et une nouvelle structure d’exposition, la Halle
Iraty. Le parc hôtelier régional, à Biarritz mais aussi Capbreton, Anglet, Saint-Jean-de-Luz, « compte peu de gros
porteurs, mais plutôt des hôtels à taille humaine, dans des
cadres coquets et sympathiques », remarque Isabelle Mata,
de l’agence Biarritz For Events. Tout cela justifie-t-il le
surnom de « Californie européenne », au climat près ?
« Détrompez-vous ! » proteste Isabelle Mata, « l’hiver ici est
très doux, et il pleut davantage l’été, quand les entreprises ne
viennent pas en séminaire. »

Sea, sun et séminaires : les vertus
de la mer
Si d’après le poète, l’homme libre a toujours chéri la mer, c’est qu’elle le lui
rend bien, par les bienfaits qu’elle lui apporte. L’eau de mer, que chacun sait
salée, contient aussi du chlore, du sodium, des sels minéraux et des oligoéléments très utiles à l’organisme. Sans aller jusqu’à la boire, il suffit de
s’y baigner pour absorber des sels minéraux, nettoyer sa peau et traiter les
infections. Grâce à sa forte densité, l’eau de mer, qui contient de nombreux
électrons, ravive et détend les muscles. Toutes les qualités que la thalassothérapie décuple avec spas et massages. On en trouve dans la majorité des
établissements de bord de mer.
Pour ceux que l’eau, même de mer, n’attire guère, il suffit de… respirer.
L’air marin, qui caresse les flots et nettoie le ciel (par conséquent souvent
ensoleillé), est riche lui aussi en oligo-éléments. Il facilite la dilatation des
capillaires, accélérant les échanges entre le corps et le milieu marin. Rien
d’étonnant à ce que des stations balnéaires où Eole s’en donne à cœur joie
aient accueillis les malades de la tuberculose quand on ne savait pas la
soigner autrement. Rien de tel donc qu’un séjour marin pour redonner des
couleurs à des participants à un séminaire.
Puisqu’il faut manger pour vivre, autant profiter des fruits… de mer. Outre
leurs qualités gastronomiques, coquillages, mollusques, crustacés et échinodermes (les oursins) apportent iode, magnésium, vitamine B12… Quant
aux poissons, chacun sait maintenant qu’ils sont une source de protéines
bien préférable diététiquement à la viande. Un excellent régime pour les
séminaires.
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Languedoc, sur un air de vacances…

n A Port-la-Nouvelle, dans l’Aude, Navivoile donne une touche marine à votre séminaire en vous accueillant à bord de
son maxi-catamaran. Un excellent moyen de sensibiliser et
motiver les équipes.
n A Antibes, Hyères, Hossegor, La Baule, mais aussi Dunker-

que ou Le Touquet, vos invités piloteront un kitesurf, une
planche tractée par un cerf-volant. Sportif !
n Sur

le bassin d’Arcachon, initiez-vous au kayak de mer :
très ludique, l’engin est aussi un merveilleux outil de découverte de l’univers marin.

nA

Cannes, on pratique le beach-volley, si apprécié des
téléspectateurs (peut-être pour ses équipes féminines ?)
qu’il est devenu sport olympique.

n Au

Touquet, comme sur d’autres plages du Nord, place au
char à voile. Louis Blériot le pratiquait déjà ici. Ce qui lui
donna peut-être l’idée de piquer vers le large…

nA

Biarritz, on surfe bien sûr sur les magnifiques rouleaux
de la plage. Ça change de l’Internet au bureau.

nA

Royan, sur la base de Corme Ecluse, Air-Océan vous
invite à prendre de la hauteur en ULM, pour un baptême
de l’air ou une promenade au-dessus des plages et du
château de Didonne.
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Méditerranée, le long des golfes clairs…

La mer, dans notre inconscient collectif, c’est d’abord
et avant tout la Méditerranée, et plus précisément la
Côte d’Azur, de Cassis à la frontière italienne. Le littoral
de la région PACA s’étend, d’ouest en est, sur 833 kilomètres de côtes. On pourrait le juger beaucoup trop urbanisé pour y faire dérouler un séminaire réellement marin.
On peut cependant parfaitement y parvenir : « On ne
peut pas détruire ce qui a été construit pour mettre des
jardins à la place ! » remarque Guillaume Lieutier, de

�

0%

Au bord de la mer, sur la plage ou dans les flots, pour se remettre des fatigues des séances de travail, il y a bien sûr les
bains, les châteaux de sable et la chaise longue. Pour ceux
qui cherchent davantage d’émotions, les stations rivalisent
d’imagination et proposent des activités sportives qu’on ne
saurait pratiquer dans les grandes cités.

-2

En bord de mer, des sports qui sortent de l’ordinaire

L'élégance
pour vos congrès
et séminaires
à prix spéciaux

� �����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

L’Hôtel Méridien Nice****

La mer par excellence, c’est bien-sûr la Méditerranée,
avec ses flots bleus, sa quasi absence de marée et le soleil
(presque) assuré. La côte méditerranéenne, ce n’est pas
seulement la Côte d’Azur. Il y a bien longtemps que les
vacanciers l’ont compris, qui se pressent en été sur les
plages du Languedoc-Roussillon et des Pyrénées-Orientales. C’est une aubaine pour les entreprises qui désirent
organiser un séminaire au bord de mer, en toute saison
de l’année, car les infrastructures hôtelières du littoral se
sont dotées d’équipements pour accueillir les entreprises
et leur offrir des activités de loisirs à moindre frais. Le Cap
d’Agde, Canet-en-Roussillon, Saint-Cyprien et Argelèssur-Mer sont parmi les stations les plus prisées des organisateurs de séminaires dans la région. On y trouve golfs,
installations de thalassothérapie, spas et on y pratique
nautisme, plongée sous-marine ou challenges incentive
sur les plages.
La côte ici n’est pas seulement succession de plages,
comme on l’imagine trop souvent. Elle devient rocheuse
au pied des Pyrénées, et des sites réputés, comme Collioure ou Banyuls-sur-Mer, ajoutent aux charmes du bord
de mer leur patrimoine historique, culturel et… puisqu’il
n’y a pas que l’eau pour assurer la réussite d’un séminaire,
la qualité de leurs vins.

Contactez-nous !
congres@letouquet.com
Tel: 03.21.06.72.14 - www.letouquet.com
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Salle de réunions sous le soleil de
la Côte d’Azur au Garden Beach Hotel****
à Juan-les-Pins

Dynamiser vos séminaires
en bord de Méditerranée

Quid des petits noms des côtes
françaises ?
En France, l’usage est de qualifier chaque fraction de littoral marin
par un adjectif, un nom ou un surnom qui lui est propre. On les retrouve
dans les guides touristiques, la littérature et les dictionnaires.
Mais savez-vous vraiment à quelle côte correspond chaque nom ?
Testez vos connaissances :
n Côte

d’Opale : de la frontière belge à la baie de Somme
d’Albâtre : du Tréport au Havre
n Côte Fleurie : de l’embouchure de la Seine à celle de l’Orne
n Côte de Nacre : de l’embouchure de l’Orne à celle de la Vire
n Côte d’Emeraude : de Cancale à la pointe de Pléneuf
n Côte de Granit Rose : de la pointe du Château à Perros-Guirec
n Côte des Légendes : secteur de Douarnenez
n Côte Sauvage : de la pointe du Percho à Quiberon
n Côte des Mégalithes : de Quiberon à Locmariaquer
n Côte d’Amour : de la pointe du Croisic à La Baule
n Côte d’Argent : de l’embouchure de la Gironde à celle de la Bidassoa
n Côte Basque : de Biarritz à la frontière espagnole
n Côte Vermeille : de la frontière espagnole à Argelès-sur-Mer
n Côte d’Azur : de Cassis à la frontière italienne
se subdivisant en :
Côte des Maures : du cap Bénat au cap Lardier
Côte de l’Esterel : de Fréjus à La Napoule
Côte de la Riviera : du Var à la frontière italienne.
n Côte

Hôtel confort 3 étoiles

Restaurant, bar et terrasses

Source : Commission nationale de toponymie

“

Toute la côte d’Azur n’est pas un mur de constructions
l’agence Boule d’Energie, à Juan-les-Pins. « Mais on peut
faire un séminaire marin sans se préoccuper du décor,
grâce aux activités pratiquées.» L’agence, très fortement
positionnée sur l’éco-responsabilité et le développement
durable, propose ainsi aux entreprises kayak ou raft en
mer, construction de radeau, paddelboard (ramer avec
les bras sur une planche) ou nettoyage de plages en
partenariat avec des associations de protection de la
nature.
Toute la côte n’est pas un mur de constructions. Si celuici s’étend effectivement de Monaco à Cannes, c’est pour
des raisons historiques : les voies ferrées furent construites
ici en bord de mer pour des raisons de facilité. Comme les
touristes de l’époque fréquentaient la Côte en hiver et ne
profitaient pas de mer, le passage des trains ne dérangeait
personne ! A partir de Mandelieu et jusqu’à Cassis, la voie
ferrée coupe par les terres. Il y persiste donc des zones
sauvages et de très belles plages, à commencer par celles
de Cannes, dont les salons professionnels, congrès et séminaires font la deuxième ville de tourisme d’affaires en
France. Dans des villes à la mer comme Hyères, la Ciotat
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ou Cassis, les séminaires peuvent sans encombre devenir
parfaitement marins. Une excursion dans les Calanques,
entre Cassis et Marseille, vous emmène bien loin des paysages urbains !
Pour un séminaire carrément maritime, une traversée en
Corse créera cette coupure et cette sensation d’isolement
propices à la concentration, sans passeport ni attente en
aéroport : les conférences peuvent commencer à bord des
navires de la SNCM, se poursuivre au Palais des Congrès
d’Ajaccio ou dans un des établissements parfaitement
équipé que compte l’Ile de Beauté.

Quelle mer pour votre séminaire ?

Ville à la mer ou mer à la ville ? Le choix n’est pas toujours
facile pour l’organisateur de séminaires, entre impératifs
pratiques et fascination pour la proximité des éléments.
La France possède suffisamment de côtes pour qu’il soit
toujours possible de concilier l’inconciliable : proximité
et éloignement, accessibilité et dépaysement, nature et
culture, modernité et tradition. Sinon, il y a toujours la
montagne…

”
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Pour choisir votre prochain destination à la mer
consultez le site

www.reunir.com ou www.reunir.com/mer

4 salons modulables et équipés

Sans oublier les mers à l’étranger !
n Sofitel Agadir

Royal Bay Resort***** à Agadir
Resort***** à El Jadida
n Pierre & Vacances à Sainte Luce en Martinique et
Sainte Anne en Guadeloupe
n Pullman Timi Ama***** en Sardaigne
n Club Med Djerba La Douce***** en Tunisie
n Mazagan

La plage du Sofitel Agadir
Bay Resort

Incentives clé en main

HOTEL DU GOLFE

Ile des Loisirs - 34300 Cap d’Agde
www.hotel-golfe.com
Tel : 04 67 26 87 03 - Fax : 04 67 26 26 89
commercial@hotel-golfe.com
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