
LE CASIER  
BONS PLANS

É D I T I O N    2 0 1 9

Au 07 janvier 2019



PARTENARIATS 

LOGEMENTS





Pour information : 
 
Un devis sera réalisé selon vos besoins (date, nombre de personnes, type de 
prestation). 
 
Les factures seront adressées au nom du Team Vendée Formation. 
Celui-ci vous refacturera votre logement. 
 
Une remise partenariale sera effectuée lors de l’élaboration du devis. 
 
Un contrat de location au nom du Team Vendée Formation sera établi par la MFR 
pour chaque participant. 
 
Chaque résidant prendra connaissance des conditions d’hébergement en signant 
un règlement intérieur. 
 
 
Contact MFR pour réservation  
Isabelle Catteau :     isabelle.catteau@mfr.asso.fr 
 





Saint Gilles Croix de Vie

15 chambres à tarif réduit entre le 25/03 et le 14/04 
au tarif de 80.70€ la nuitée petit déjeuner inclus. 
Le mot de passe pour réservation : 
 « Ibis Sardinha SGXV 2019 » 
 
 
 
 10% de remise sur la note sur présentation du flyer 
doté du sticker Sardinha Cup (à récupérer auprès 
d'Énora à l'accueil organisation).

HÔTEL

RESTAURANT



http://www.gite-paludier.com/


Si vous êtes à la recherche de logement, en courte durée, 
durant la période de la course et le reste de l’année nous 
sommes à votre disposition. 
 
En effet, nous sommes une agence immobilière, « Ma maison sur 
la côte » installée sur St Gilles depuis 2009, et nous proposons 
des locations vacances pour du court séjour, pétite semaine, 
semaine ou plus. Nous avons des locations allant du studio à la 
maison familiale. 
 
Vous trouverez ci-dessous un lien permettant de voir toutes nos 
locations. 
 
www.mamaisonsurlacotevacances.com 
 
Nous incluons dans chacune de nos locations un service de 
conciergerie, c’est-à-dire que les lits sont faits à votre arrivée, 
nous mettons à votre disposition du linge de bains et le ménage 
effectué au départ. 
 
Je reste disponible si vous souhaitez plus d’informations  et si 
vous souhaitez que nous nous rencontrions. Je vous rappellerais 
d’ici quelques jours afin de m’assurer que vous avez bien eu cet 
email. 
 
Bonne journée. 
Alexandre, 
Service Location Vacances

Ma maison sur la côte 
 
73 rue Torterue 
 
85800 Saint Gilles Croix de Vie 
 
Ligne directe : 02 53 60 01 20 
 
Standard : 02 51 35 46 47



PARTENARIAT 

STICKAGE



Olivier Pénard, sera à vos côtés pour la pose de vos stickers dans la 
voile d'avant le mercredi 27 mars. 
Il se propose aussi de vous aider pour la pose de votre sticker tableau 
arrière. 
Si besoin, merci de le contacter pour qu'il puisse organiser au mieux 
son planning : 06-98-41-85-66. 
 
Aussi, si vous avez des besoins de stickers (coque, voile, promo, etc.) 
n'hésitez pas à le contacter en amont de la course en précisant les 
mots magiques "Sardinha Cup 2019".  
Une aide vous sera apportée. 
 



PARTENARIAT 

CATERING



Le Bar Jazz "Les Alizés" vous propose, en partenariat avec la course, 
des déjeuners divers et variés tous les midis sur le Forum Port La Vie. 
 
Si vous êtes intéressés et afin que les filles puissent vous accueillir au 
mieux, merci de réserver la veille avant 17h00 votre repas. 
 
Tél : 02 51 55 58 49 
 



PARTENARIAT 

PORT



Toute l'équipe de Port La Vie est ravie de vous accueillir du 15 mars 
au 18 avril 2019. 
 
Compte tenu des forts coefficients de marée entre le 19 et le 24 mars 
2019, Port la Vie vous offre une mise à terre et une mise à l'eau ainsi 
que la gratuité du stockage sur l'aire technique du 15 mars au lundi 
25 mars 2019. 
 
Pour profiter de cette offre il est indispensable de venir avec son ber 
et prévenir le port le plus tôt possible en complétant ce sujet sur le 
dossier d'inscription, annexe de l'avis de course. 
 
 port.la.vie@wanadoo.fr / 02 51 55 30 83 
 



PARTENARIAT 

ÉVÉNEMENTIEL



Toute l'équipe de La Sardinha Cup va vous proposer, dans un 

document ultérieur, différentes animations (festives, culturelles, 

industrielles, sportives, etc.) pour votre équipe, vos partenaires et vos 

familles durant toute la durée de l'épreuve sur le Pays de St Gilles 

Croix de Vie. 

 

Un chapiteau de 200m² au coeur du village sera disponible pour vos 

événements. 

 

Si vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas à nous contacter! 

 

 

 

Énora : organisationsardinhacup@gmail.com 

 

 

 



Suivez le départ de La Vendée Warm up, première course de La 

Sardinha Cup, en direct! 
 

Le samedi 30 mars, embarquez sur l'OGIA pour 2 à 3 heures de 

navigation! 

 

Place 30.00 €/personne. 

 

Lieu de vente : La Capitainerie de Port La Vie 

 

A partir du 4 Mars 2019. 

 

 



PARTENARIAT 

SALLES ET BUREAUX



Une réunion commerciale, un briefing, etc.  
Des prix d'abonné pour les acteurs de La Sadinha Cup



INFORMATIONS 

PRATIQUES



Bureau d'Information Touristique de Saint Gilles Croix de Vie 

Place de la Gare 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Ouvert tous les jours 9h30-12h30/14-18h (sauf le dimanche) 

02 51 55 03 66  

Voilerie 

Devea-Voilerie 

Rue de la Bégaudière, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

06 80 28 61 20 

GMS (Grondin Marine Service) 
Relais Uship 

ZA du Gatineau, 30 

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 

02 28 10 66 82 



Coopérative Maritime de Vendée 

63 Quai Marcel Bernard, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Ouvert tous les jours 9h30-12h30/14h30-18h30 (sauf le dimanche) 

Gonflage de bouteille de plongée 

02 51 55 31 39 

Robin Marine 

19, boulevard de l'Egalité - Forum port de plaisance 

85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Du lundi au Vendredi 8h30 à 12h - 14h à 17h & Le Samedi 9h à 12h 

02.51.54.61.44 

Laverie "Bulle de savon" 
92 Rue du Calvaire, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

06 60 07 45 04 

Sub Atlantique Plongée 

85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Organiser des groupes la veille des départs pour gonfler les bouteilles 

02.51.55.10.46 


