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NOS OFFRES SÉMINAIRES

Aux portes  des  Sa bles  d’Olonne. . .

 UNE SALLE ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

Notre salle polyvalente de plus 
de 120 m2, entièrement équipée,  
bénéficie d’un emplacement 
exceptionnel au coeur de la nature et 
à 10 minutes des plages…

Réceptions, réunions, activités, 
cocktails, journées d’études ou 
séminaires : profitez de conditions 
de travail idéales à la lumière du 
jour dans cet espace polyvalent 
neuf et climatisé doté de tous les 
équipements nécessaires pour un 
travail efficace, le tout avec un parking 
gratuit.

Nous mettons à votre disposition 
un accès Wifi, un paperboard, un 
vidéoprojecteur et un écran, une 
télévision, le nécessaire de papeterie, 
des bouteilles d’eau, un espace avec 
une machine à café et une bouilloire.

Notre salle entièrement modulable 
s’adapte à tous vos événements et 
vous garantit un environnement de 
travail serein et calme, idéal pour 
favoriser la concentration.
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 CAPACITÉ D’ACCUEIL

UNE OFFRE COMPLÈTE ET 
PERSONNALISABLE POUR 
UN ÉVÉNEMENT CLEF EN MAIN

Profitez de tout le confort d’un hôtel haut 
de gamme associé à la tranquillité et 
l’indépendance de notre vaste domaine 
avec place de parking.
L’hébergement, la restauration du petit 
déjeuner au dîner, la salle de travail, les 
loisirs dans et autour du domaine,... 
Nous avons pensé à tout pour faire de 
votre événement un moment parfait.

THÉÂTRE CLASSE FORME U COCKTAIL
60 pers. 40 pers. 30 pers. 100 pers.

PAVÉ
30 pers.
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NOTRE RESTAURANT - BAR LOUNGE

Une cu is ine  raffinée et  authent ique 
autour  de produ its  l ocaux et  de sa ison . . .
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OUVERT À L’ANNÉE  
ET À TOUS

  02 55 89 00 65
  contact@new-lodge.fr
  Facebook : New Lodge Restaurant
  Instagram : @newlodge_saintefoy

 UN MOMENT 
DE GOURMANDISE 
À PARTAGER

Découvrez une cuisine de 
qualité élaborée à partir de 
produits locaux et dans le 
respect des saisons. 

Notre Chef et son équipe sont 
à votre service pour élaborer 
avec vous les menus qui 
vous ressemblent, à base de 
produits de saison du terroir 
vendéen. Vous profiterez ainsi 
d’une expérience gustative 
authentique et généreuse dans 
un écrin de nature. 

Nous pouvons également vous 
proposer cocktails dînatoires 
et buffets selon vos envies !
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NOS SERVICES ET ACTIVITÉS

Des infrastructures  haut  de gamme
et  un grand cho ix  d’act iv i tés . . .

 LES ESPACES BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE DU NEW LODGE

Profitez de nos espaces de détente au sein du domaine pour oublier le stress 
quotidien et vous relaxer. 
Piscine intérieure, piscine extérieure chauffée, spa, internet, salle de sport, 
bibliothèque, espace détente...

Nous mettons tout en œuvre pour que votre séjour soit parfait.

Piscine extérieure de 25x8 m

Piscine-spa intérieure

Salle fitness

Bibliothèque - Point internet et détente

Sauna
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 DES PLAGES MAGNIFIQUES

 À VOIR, À FAIRE...
ENTRE AUTRES !

La Vendée compte 250 km d’un sublime littoral. Vous trouverez à proximité 
du domaine des plages superbes, dont l’incontournable plage de Sauveterre 
ou encore la Grande plage des Sables d’Olonne, ainsi qu’une grande variété 
de paysages : dunes, forêts, côtes rocheuses et sauvages, bocage, marais,...

Plus de 100 espaces naturels protégés, les îles d’Yeu et de Noirmoutier, de 
nombreuses stations balnéaires et ports participent à la diversité des paysages 
vendéens.

  Les Sables d’Olonne à 10 min.
  Plage du Veillon à 15 min.
  Pitch & Putt de Golf aux abords 
du New Lodge

  Thalasso à 15 min.
  Puits d’Enfer à 15 min.
  Escape Game à 20 min.
  Puy du Fou à 55 min.
  Les Afterworks du New Lodge
  Brunch estival
  Accès direct au lac de Sainte-Foy 
et son parcours de santé

Les Sables d’Olonne

GOLF DES SABLES D’OLONNE À 10 MIN.
Parcours sportif et attractif grâce à ses 
étangs, à sa biodiversité et à ses obstacles 
naturels. Ouvert à l’année !

  Allée de Pierre Levée
85340 Les Sables d’Olonne
  02 51 33 16 16
  www.golfdessablesdolonne.com
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NOS HÉBERGEMENTS

Ressourcez-vous  au New Lodge. . .

 DES COTTAGES POUR TOUS VOS BESOINS D’HÉBERGEMENT

TARIFS
À LA NUITÉE

COTTAGE 
NATURE

2 couchages 
Une suite indépendante

COTTAGE 
SUITE

4 couchages
Un vrai nid douillet

COTTAGE 
FAMILLE

6 couchages
Un espace de vie convivial

BASSE SAISON à partir de 52€ à partir de 78€ à partir de 96€

SAISON NORMALE à partir de 78€ à partir de 96€ à partir de 113€

HAUTE SAISON à partir de 113€ à partir de 139€ à partir de 183€

Votre évène ment  s ur  mes ure . . .

NOS FORMULES ET TARIFS
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Votre évène ment  s ur  mes ure . . .

NOS FORMULES ET TARIFS

 JOURNÉE D’ÉTUDES
À PARTIR DE 49€ / PERS.

  Café d’accueil
  Location d’une salle 
pour une journée

  Pause gourmande 
matin et après-midi

  Déjeuner au restaurant avec 
menu Entrée / Plat / Dessert

 DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDES
À PARTIR DE 35€ / PERS.

 SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL
AVEC PETIT-DÉJEUNER
À PARTIR DE 99€ / PERS.

 SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
AVEC PETIT-DÉJEUNER
À PARTIR DE 149€ / PERS.

  Café d’accueil
  Location d’une salle 
pour une demi-journée

  Pause gourmande 
matin ou après-midi

  Déjeuner ou dîner au restaurant
avec menu Entrée / Plat / Dessert

  Café d’accueil
  Location d’une salle 
pour une journée

  Pause gourmande 
matin et après-midi

  Déjeuner ou dîner au restaurant 
avec menu Entrée / Plat / Dessert

  Une nuit en chambre double ou single

  Café d’accueil
  Location d’une salle 
pour une journée

  Pause gourmande 
matin et après-midi

  Déjeuner et dîner au restaurant 
avec menu Entrée / Plat / Dessert

  Une nuit en chambre double ou single



www.new-lodge.fr

Parc Résidentiel de Loisirs New Lodge 
828 rue de la Boule, 85 150 Sainte-Foy

07 68 15 35 08 - contact@new-lodge.fr

POUR NOUS TROUVER

  En voiture
Paris > La Roche-sur-Yon : 450 km
Paris > Le Marais Poitevin : 446 km 
Toulouse > La Roche-sur-Yon : 532 km
  Gares TGV les plus proches

La Roche-sur-Yon
Les Sables d’Olonne 
Nantes
Niort
La Rochelle
  Aéroport international

Nantes Atlantique
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Sainte-Foy

Rue de la Boule

Dir.
Les Sables d’Olonne

Dir.
Talmont Saint-Hilaire

Dir.
La Chapelle-Achard

Saint-Mathurin

Dir.
Le Girouard
Grosbreuil

Mairie


