
Séminaires & Relations Publiques Officielles Volvo Ocean Race Lorient   

Organisez votre évènement 
au cœur de la course… 
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Sommaire
Organisez votre évènement d’entreprise au cœur de la course…

p.3 À terre    p.6 À quai    p.9 en mer

Celtic Submarine
1, rue d’Estiennes d’Orves
F 56100 Lorient 

Contact
Tel +33 (0)2 97 35 00 34
volvooceanrace@sailcorporate.com 
www.sailcorporate.com

Agence Sail Corporate

p.2Retrouvez toute l’actualité et les offres de la course sur www.volvooceanracelorient.com
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Tarifs indicatifs hT comprenant la restauration, les boissons, le mobilier et le personnel de service.

Au sein des différents lieux de réception de la Cité de la Voile 
Eric Tabarly, mise en place d’opérations adaptées pour des 

groupes de 10 à 500 personnes selon les formules retenues : 

petit-déjeuner, cocktail, conférence, dîner, bar éphémère…

Pour mieux connaître le monde de la course au large, nous vous proposons, avant vos réceptifs, différentes 
formules : visite commentée du pôle course, du sous-marin Flore, muséographie, retour d’expérience de 
skipper, visite en semi-rigide autour des VOR 65, visite de voiliers de course…

Karre Bretagne Business Club
Capacité cocktail : 300 personnes

Formule apéritive : 12 euros
Formule ardoise :   28 euros

Service continu de 10h30 à 23h00
Lieu non privatisable

Votre évènement à terre...
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Restaurant Quai Ouest
Capacité repas : 140 personnes 

Déjeuner :  39 euros
Dîner 1 :       46 euros
Dîner 2 :       63 euros

Repas avec visite 
du village (3h)

Déjeuner :  58 euros
Dîner 1 :     61 euros
Dîner 2 :     72 euros



Votre évènement à terre...
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Hall Pen Duick
Capacité cocktail : 250 personnes    

Cocktail déjeunatoire : 45 euros
Cocktail dînatoire :       65 euros

Auditorium de 130 places : 
Demi-journée :  2 518 euros 
Journée : 3 690 euros

Salle plénière de 60 places :          
Demi-journée :    880 euros
Journée : 1 169 euros

Salle plénière de 190 places :
Demi-journée : 2 600 euros 
Journée : 3 730 euros

Annexe La Base
Capacité repas : 60 personnes 

Déjeuner :  32 euros
Dîner :       40 euros

Pour l’organisation de vos réunions, location de salles équipées*

Tarifs indicatifs hT comprenant  
la restauration, les boissons, le mobilier, la sonorisation, la vidéoprojection et le personnel de service.

* Salle plus grande capacité sur demande.
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La Volvo Ocean Race est une occasion unique d’organiser 

votre séminaire, team building, incentive dans un cadre 

exceptionnel. Réunions de travail, activités nautiques et 

terrestres, restauration… Groupes de 10 à 500 personnes.

Votre séminaire le temps d’une journée ou plus, alternant sessions de travail dans des salles entièrement 
équipées, activités ludiques et fédératrices, à terre et en mer (rallye nautique, relais canoë, raid VTT, grands 
voiliers, etc), mais aussi pédagogiques avec des visites thématiques et des conférenciers de la course au large.

Agence Sail Corporate - Tel +33 (0)2 97 35 00 34 - volvooceanrace@sailcorporate.com p.5
Tarifs indicatifs hT comprenant la location de salle, la restauration et les activités.
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Votre évènement à terre...
Séminaire, team building

Thématique Raid VTT Ile de Groix 
Groupe 20 personnes 
Prix : 175 euros hT / personne

Thématique Canoë Kayak 
Groupe 60 personnes 
Prix : 160 euros hT / personne

Thématique Régate Mini VOR 
Groupe 40 personnes 
Prix : 190 euros hT / personne

Thématique Rallye Nautique 
Groupe 30 personnes 
Prix : 260 euros hT / personne

Thématique Course au Large 
Groupe 30 personnes 
Prix : 217 euros hT / personne

Thématique Tradition 
Groupe 60 personnes 
Prix : 199 euros hT / personne

Tarifs indicatifs sur la base d’une journée “all inclusive“ :

Thématique Cata COD 25 
catamarans des champions 
Groupe de 32 personnes 
Prix : 466 euros hT / personne



Pour faire le lien entre la terre et la mer, stationnement 

de quatre grands bateaux de tradition pour organiser 

des petits déjeuners, des cocktails, des soirées exceptionnelles 

ainsi que le Lounge Club Corporate. Ajout de loges 

et terrasses “flottantes“. Groupes de 10 à 300 personnes.

A bord d’un bateau du patrimoine ou sur une terrasse flottante, des instants magiques pour accueillir vos invités, 
le temps d’un cocktail déjeunatoire ou dînatoire.

Offres complémentaires pour votre évènement à quai : 
Visite guidée du pôle course au large, du sous-marin Flore, de la muséographie de la Cité de la Voile Eric Tabarly, d’un 
bateau de course, visite commentée en semi-rigide au plus près des bateaux de la Volvo Ocean Race, rencontre avec 
un skipper de renom, reportage photo vidéo, orchestre, DJ, décoration personnalisée, produits dérivés… 

Vous préférez vivre l’évènement au coeur du site, directement au ponton face 
au village et aux bateaux de la course… Un cadre insolite.

Votre évènement à quai...
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Cocktail Déjeunatoire :  12h/15h
Base 100 personnes  115 euros / personne
Base 200 personnes  82 euros / personne
Base 300 personnes  65 euros / personne 
Carré des officiers (20 personnes)  94 euros / personne 

Cocktail Dînatoire :  19h/23h
Base 100 personnes  135 euros / personne
Base 200 personnes  102 euros / personne
Base 300 personnes  85 euros / personne
Carré des officiers (20 personnes)  114 euros / personne 
 

Votre évènement à quai...
Voiliers tradition

Tarifs indicatifs hT comprenant l’affrètement du bateau, la restauration (cocktail / buffet) et le personnel de service.
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GOELETTE A HUNIERS   Capacité 80 personnes

FRéGATE CORSAIRE    Capacité 350 personnes

DUNDEE THONIER        Capacité 60 personnes

LOUNGE CLUB CORPORATE (à partir de 23h30)

Cocktail Déjeunatoire :  12h/15h
Base 80 personnes   82 euros / personne

Cocktail Dînatoire :  19h/23h
Base 80 personnes   102 euros / personne

Cocktail Déjeunatoire :  12h/15h
Base 60 personnes  80 euros / personne

Cocktail Dînatoire :         19h/23h
Base 60 personnes  100 euros / personne

A bord de la frégate corsaire, une soirée hors du temps avec DJ  

Open Bar :                         50 euros / invité

Ouverture de 23h30 à 04h00
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Votre évènement à quai...
Loges flottantes privatives

Au cœur du dispositif du village de la Volvo Ocean Race, sur les pontons de la Cité 

de la Voile Eric Tabarly, les loges et terrasses flottantes privatives vous accueillent 

pour inviter vos clients, collaborateurs et partenaires pour des moments festifs et d’exception.

LOGE TERRAssE PRIVATIVE

n Ponton privatif 60 m2 sur l’eau
n Terrasse 35 m2 - Tente 25 m2

n Équipements :
 garden blanche cristal, potelets avec cordelettes, 
 garde-corps, moquette, électricité.
n Mobilier : fauteuils d’extérieur, décoration florale.
n Espace personnalisable à vos couleurs

Tarif à la journée / 9h00 - 18h00 : 1 850 euros
Tarif à la journée / 9h00 - 23h00 : 2 200 euros
Tarif à la soirée / 19h00 - 23h00 :    650 euros
Tarif pour toute l’étape / 8 jours : 1 journée offerte

services complémentaires
n hôtesse d’accueil
n Éclairage scénique
n Sonorisation
n Mobilier spécifique
n Signalétique et supports de communication :
 Kakémono, pavillon, affiche, invitation, totem, flyer…

Restauration en loge*

Formule apéritive :         12 euros
Formule ardoise :          28 euros

Cocktail mini brochettes : 26 euros
Cocktail déjeunatoire :  34 euros
Cocktail dînatoire :        53 euros
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* Tarifs indicatifs hT comprenant la restauration (cocktail / buffet) et les boissons.
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Journée Relations Publiques ou séminaire mixé avec sortie 

en mer. Capacité pour des groupes de 8 à 250 personnes. 

Mise en place d’une flotte hétérogène de vedettes à passagers, 

de grands voiliers de tradition, de course et de semi-rigides. 

Votre évènement en mer...

n Prise en charge de vos clients au cœur du site officiel. Rendez-vous à la Cité de la Voile Éric Tabarly pour embarquer  
 en images autour d’un café d’accueil pour la Volvo Ocean Race : présentation de l’épreuve, du parcours, 
 des bateaux, des expériences des équipages et du classement avant la dernière étape.

n Accompagnement des invités pour une visite commentée du pôle course au large, des bateaux de la course 
 au ponton Volvo Ocean Race ou à bord du sous-marin Flore ou de la muséographie de la Cité de la Voile Eric Tabarly.

n Embarquement à bord des bateaux affrétés - Briefing sécurité - Programme de navigation.
n Appareillage BSM et navigation en rade de Lorient et Courreaux de Groix.
n Navigation et/ou suivi des entraînements des bateaux de course, des régates ou du départ selon date retenue.
n Déjeuner “Menu de la mer“ ou lunch box à bord ou en escale sur l’Ile de Groix (selon météo / planning des régates).
n Navigation en rade de Lorient.

n Retour au port de la Base de Sous-Marins et rendez-vous à la Cité de la Voile Éric Tabarly pour retracer la journée   
 autour d’un verre en toute convivialité.

n Départ des invités. Possibilité de prolonger votre journée en soirée (cf. votre évènement à quai p.4).

8h30-9h00

9h30

11h00

16h30

18h00

Déroulé prévisionnel d’une journée au cœur de la course.
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Arrivée de la Volvo Ocean Race à Lorient

Navigation Rade & Courreaux de Groix

Navigation Rade & Courreaux de Groix

Navigation Rade & Courreaux de Groix

Régate d’entrainement & Pro AM

Régate IN Port

Régate Pro AM

Départ de la Volvo Ocean Race 
pour Göteborg
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FRéGATE CORSAIRE    Capacité 120 personnes

47 mètres        32 520 euros          271 euros

Longueur      Coût / journée          Tarif / pers.

GOéLETTE à  HUNIER    Capacité 60 personnes

40 mètres        13 800 euros          230 euros

Longueur      Coût / journée          Tarif / pers.

32 mètres            7 000 euros              250 euros

Longueur      Coût / journée          Tarif / pers.

DUNDEE DE GROIx         Capacité 28 personnes

Votre évènement en mer...
Voiliers tradition

Tarifs indicatifs hT pour la journée comprenant l’accueil de vos invités, café d’accueil, visite guidée, affrètement  
du bateau, restauration en mer (déjeuner menu de la mer), pot de retour de mer.
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GOéLETTE AvISO             Capacité 32 personnes

42 mètres            10 429 euros          325 euros

Longueur      Coût / journée          Tarif / pers.



TRImARAN ORmA        Capacité 10 personnes

18 mètres              9 620 euros           962 euros

Longueur      Coût / journée       Tarif / pers.

mAxI CATAmARAN G CLASS  Capacité 15 personnes

22 mètres              6 480 euros           432 euros

Longueur      Coût / journée       Tarif / pers.

mONOCOqUE ImOCA   Capacité 10 personnes

18 mètres              6 150 euros          615 euros

Longueur      Coût / journée       Tarif / pers.

IROISE                    Capacité 18 personnes

14 mètres              3 000 euros         250 euros

Longueur      Coût / journée       Tarif / pers.

mAxI mONOCOqUE SLOOP  Capacité 15 personnes

21 mètres              4 005 euros          267 euros

Longueur      Coût / journée       Tarif / pers.

mAxI mONOCOqUE SLOOP  Capacité 15 personnes

21 mètres              4 005 euros          267 euros

Longueur      Coût / journée       Tarif / pers.

Votre évènement en mer...
Voiliers de course au large
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CATAmARAN SALINA     Capacité 12 personnes

Tarifs indicatifs hT pour la journée comprenant l’accueil de vos invités, café d’accueil, visite guidée, affrètement  
du bateau, restauration en mer (déjeuner lunch box*), pot de retour de mer.

* Menu de la mer, supplément 25 euros hT par personne, selon type de bateau.

- changer la photo de première de couverture avec une photo VOR 2014/2015
- page 9 : remplacer la photo spectator boats par une autre (sans bateaux 
course 2012)
- page 10 : remplacer Dundee Thonier par Goélette aviso
Capacité : 32 personnes
Longueur : 42 mètres
Coût journée : 10 429 euros
Coût / personne : 325 euros



18 nœuds              37 400 euros    220 euros

Vitesse         Coût / journée       Tarif / pers.

SAUzON                Capacité 240 personnes

 
25 nœuds              52 800 euros     220 euros

Vitesse         Coût / journée       Tarif / pers.

kERISPER             Capacité 170 personnes

RIvAGE                  Capacité 180 personnes CôTE D’AzUR        Capacité 220 personnes

PETREL                 Capacité 150 personnes STERNE - TADORNE Capacité 103 personnes

18 nœuds              39 600 euros     220 euros

Vitesse         Coût / journée       Tarif / pers.

19 nœuds             48 400 euros      220 euros

Vitesse         Coût / journée       Tarif / pers.

20 nœuds              33 000 euros     220 euros

Vitesse         Coût / journée       Tarif / pers.

17 nœuds              22 660 euros     220 euros

Vitesse         Coût / journée       Tarif / pers.

kERPENHIR          Capacité 170 personnes LE PALAIS             Capacité 190 personnes

Vitesse         Coût / journée       Tarif / pers.

18 nœuds             37 400 euros      220 euros 20 nœuds             41 800 euros      220 euros

Vitesse         Coût / journée       Tarif / pers.

Votre évènement en mer...
Vedettes à passager
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Tarifs indicatifs hT pour la journée comprenant l’accueil de vos invités, café d’accueil, visite guidée, affrètement  
du bateau, restauration en mer (déjeuner lunch box - Menu de la mer +25 euros), pot de retour de mer.



7.50 mètres    1 712 euros           

Longueur      Coût / journée      

9 mètres           3 630 euros           

Longueur      Coût / journée       

Votre évènement en mer...
Semi Rigides & trawlers

SEmI - RIGIDE           Capacité 8 personnes SEmI - RIGIDE        Capacité 12 personnes
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Tarifs indicatifs hT pour l’affrètement du bateau (5 heures) avec skipper professionnel, équipage, carburant inclus.
hôtesse, commentateur, restauration, collation à bord sur demande.

CATAmARAN          Capacité 80/120 personnes

16 mètres              6 143 euros           

Longueur      Coût / journée       

CATAmARAN            Capacité 40/55 personnes

12 mètres              4 514 euros          

Longueur      Coût / journée      

PILOTINE                         Capacité 9 personnes

10 mètres              1 400 euros           

Longueur      Coût / journée       

SUmmERLAND 40   Capacité 10/13 personnes

13 mètres              4 319 euros           

Longueur      Coût / journée       


