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COUPE D’EUROPE DE 
TWIRLING 

DU 7 AU 10 JUILLET

2016



La Vendée, le département des grands évènements :
Le Vendée Globe, le Tour de France, les évènements sportifs internationaux au Vendéspace

La Vendée a des atouts indéniables qui lui confèrent une valeur ajoutée :
• un désenclavement récent de son réseau routier (4 heures de Paris en voiture)
• une destination TGV (train direct à 3 heures de Paris)
• une offre touristique diversifiée, de qualité et de bon rapport qualité/prix

La Vendée, c’est aussi : 1 100 km de pistes cyclables, 100 espaces naturels protégés, 120 sites
touristiques et culturels, un site touristique phare : Le Puy du Fou®.

LA VENDEE



Des accès facilités par :
- 2 aéroports à moins d’une heure en voiture : celui de Nantes-Atlantique (aéroport international) et

de La Rochelle,
- 2 gares TGV : La Roche sur Yon (environ 3h00 direct depuis Paris) et Les Sables d’Olonne (environ

3h30 direct depuis Paris),
- 2 autoroutes : l’A 87 et l’A 83.

LA VENDEE



LE VENDESPACE

Le complexe sportif et culturel du département de la Vendée !

Le Vendéspace se positionne à la pointe des équipements multifonctions dans le Grand Ouest. 
Il dispose d’un nombre de places variant de 1 000 à 4 900 grâce à un système de gradins 
rétractables et amovibles.
Le Vendéspace a ouvert ses portes le 14 septembre 2012. Il offre un ensemble d’équipements 
haut de gamme, permettant aussi bien l’accueil de compétitions sportives internationales que 
la tenue de concerts prestigieux.

Championnat de France de Judo par équipes, internationaux de tennis de Vendée, 
Championnat de France de tennis de table, EuroAsie Tennis de table, Coupe Davis 2014…



VENDEE EXPANSION ET LE POLE TOURISME

VENDEE EXPANSION est une société d’économie mixte dont le principal actionnaire est le
Conseil Départemental de la Vendée. Notre mission est de contribuer au développement
économique et touristique de la Vendée. Nous avons 3 grandes missions:
- Une mission d’aménagement,
- Une mission de développement économique et touristique,
- Une mission de promotion et de commercialisation de l’offre touristique de la Vendée, 

qui est assurée par le Pôle Tourisme.

Le PÔLE TOURISME accompagne les acteurs du tourisme, institutionnels et privés : 
- Promotion touristique de la Vendée
- Commercialisation de l’offre touristique
- Animation des acteurs du tourisme
Toutes ces actions visent à accroître l’attractivité touristique de la Vendée et à améliorer la 
satisfaction des touristes, en lien étroit avec l’ensemble de la filière.

Le PÔLE TOURISME va se charger de la gestion des hébergements en Vendée pour la 
Coupe d’Europe 2016 de Twirling Bâton. Il peut en effet assurer la gestion de l’ensemble 
de la chaîne depuis les achats des chambres auprès des hôtels jusqu’à la gestion des 
rooming listes.



NOTRE OFFRE

Afin de répondre à votre cahier des charges, les hébergements proposés sont:

- Des hôtels 2, 3 et 4 étoiles dans un rayon de 10 km (zone de La Roche sur Yon),
- Un château-hôtel dans un rayon de 20 km (durée de trajet maxi de 20 min),
- Dans 2 zones géographiques maximum afin de répondre à un système de transport 

le plus optimal et le moins coûteux,
- Des hôtels répondant à une charte de qualité, avec des équipements adaptés.

De plus, nous pouvons proposer des transferts en bus depuis l’aéroport de Nantes.

Aussi, nous organisons des sorties Groupes ou Individuelles pour découvrir la Vendée. 
http://www.vendee-tourisme.com/idees-sejours/groupes/journees/
Exemple de sorties au Grand Parc du Puy du Fou.

Votre contact : un interlocuteur unique Vendée Tourisme, Sophie LEROY
s.leroy@vendee-tourisme.com

http://www.vendee-tourisme.com/idees-sejours/groupes/journees/
mailto:s.leroy@vendee-tourisme.com
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Dossier suivi par 

Karen ALLETRU – 02 51 47 61 86

k.alletru@vendee-expansion.fr

Et Sophie LEROY – 02 51 47 61 89

s.leroy@vendee-expansion.fr
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