VOTRE SÉMINAIRE RSE

VENIR À

IDÉE DE PROGRAMME

LA BAULE

Remise en forme, relaxation et
exercices de créativité.

JOUR 3
Découverte, travail et cohésion
en équipe

JOUR 4
Remerciements et bilan

� 8h00 : séance de Yoga dans le parc de
l’hôtel Le Royal
� Ateliers de travail à la journée
� Pauses sucrées
� Déjeuner au restaurant de plage Le Ponton
� Multi-activités nautiques à faible empreinte
carbone
� Dîner avec menu locavore

� Réveil musculaire sur la plage
� Ateliers de travail
� Déjeuner avec menu locavore
� E xcursion pédestre découverte des marais
salants : de la faune à la flore et de la culture du
sel de Guérande
� Dîner de gala et soirée dansante

� Réunion de clôture
� Déjeuner format lunch box « zéro plastique »

N OS E N G AG E M E N TS R S E
� Menus locavore : à l’assiette (pas d’offre buffet pour
limiter le gaspillage alimentaire) composés uniquement
de produits locaux (moins de 200 km) et de saison
� Limiter au maximum les emballages
� Formule lunch box déjeuner « zéro plastique »
� Soutenir une association partenaire
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JOUR 2

PARIS

La Baule

Casino
Barrière
Castel Marie-Louise La Baule Le Royal

Av. Général de Ga

Accueil des participants et
introduction du séminaire.

� 12h00 : arrivée en gare de La Baule, à 10 mn de
nos hôtels
� 12h30-14h00 : déjeuner
� Plénière d’ouverture
� 16h00 : pause gourmande avec avec fruits de saison
� Soirée d’accueil : Terrasse du Tennis, belvédères
ou parc de l’hôtel Le Royal avec plancha party

Ne pas jeter sur la voie publique. La Direction se réserve le droit de modifier ces offres sans préavis. Crédits photos : ©Fabrice Rambert • ©Studio Chantal Peyrat
iStock : ©PhotoTalk, ©Vaaseenaa • Shutterstock : ©Brett Allen, ©Rost9, ©Theeraphong. Photos non contractuelles.
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*Les émissions de CO2 pour un aller/retour Paris • La Baule en TGV
sont de 1,8 Kg éq Co² contre 94 Kg éq Co² pour un trajet en voiture
(Source : éco calculateur SNCF)

BARRIÈRE S’ENG AGE
DES SÉMINAIRES RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES VENTES
6 avenue Pierre Loti
44500 LA BAULE

02 40 11 46 15
meeting-labaule@groupebarriere.com

PLANÈTE BARRIÈRE

L E S E N G AG E M E N TS D E N O S C H E FS
UNE RESTAURATION RESPONSABLE &
BIEN-ÊTRE

La baie de La Baule

L E

R E S O R T

Hôtel Barrière L’Hermitage***** : 200 chambres
Hôtel Barrière Le Royal***** : 87 chambres
Le Castel Marie-Louise***** : 31 chambres

× 7 restaurants dont une brasserie Fouquet’s
et 2 restaurants de plage, 4 bars

× Thalasso
× 1 Spa Diane Barrière
× 4 piscines d’eau de mer intérieures et
extérieures

×
×
×
×

Salles de fitness
24 courts de tennis dont 6 couverts
1 golf de 45 trous
1 casino

D E

L A

B A U L E

Pour répondre à vos attentes, Barrière s’engage à
développer son offre de séminaire responsable.
Notre démarche de responsabilité sociétale des
entreprises est ambitieuse, elle dépasse le simple
cadre de l’environnement, en remettant les femmes
et les hommes au cœur de la réflexion et des actions
de l’entreprise.
UTILISER DES MODES DE TRANSPORT DOUX
3h30 en TGV de Paris Montparnasse.
Sur place, tout est accessible à pied et à vélo.
La proximité de nos établissements du Palais des
Congrès Atlantia (auditorium de 900 places), permet
de réduire votre empreinte carbone.
ALLÉGER SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Tri sélectif, recyclage des déchets, réduction du
plastique...
Barrière vous propose de nombreuses actions pour
réduire l’empreinte environnementale de votre
séjour.

× Proposer une offre locale, de saison à
tendance végétale
× Travailler des poissons issus de la pêche
durable
× Réduire nos emballages
× Limiter le gaspillage alimentaire
× Traiter nos bio-déchets
× Dégustation de produits sains et locaux

PARTENAIRE D’ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES
Le Resort Barrière La Baule revalorise le
pain, retraite les savons usagés et papiers
tout en recyclant ses déchets dans les
filières de tri adaptées.
Dans une démarche solidaire, le Resort
Barrière La Baule est également partenaire
de l’association Univers-Sel. Pour chaque
sachet de sel acheté, 1€ est reversé à cette
association créée par des paludiers de
la presqu’île de Guérande, qui soutient la
production familiale de sel en Guinée-Bissau
et au Sénégal.

SE RESSOURCER AU GRAND AIR
Face à l’océan Atlantique et à proximité
des marais salants de Guérande,
ressourcez-vous en équipe !

SENSIBILISEZ VOS ÉQUIPES AUX
QUESTIONS ÉCOLOGIQUES

La baie de La Baule et les grands espaces
incitent à se dépenser physiquement et à
se ressourcer spirituellement.

Partez à la découverte de notre belle
région en vélo !

RÉDUIRE SA CONSOMMATION DE PAPIER

Explorez la Côte Sauvage, les marais
salants et la région de Guérande. Vous
pourrez également développer votre
éco-citoyenneté lors de nos animations
à retrouver dans notre catalogue.

Avec

Le Resort Barrière La Baule s’engage à
réduire sa consommation de papier.
, chaque client dispose

d’un accès illimité à des milliers de journaux
et magazines en ligne.

IDÉES RESSOURÇANTES
Nous vous proposons des activités bien-être au sein du Resort Barrière La Baule avec
notamment la thalasso, le tennis et le golf, un réveil musculaire dans le parc du Royal, un
cours de cuisine, un cours de yoga sur la plage pour bien terminer la journée.
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