Séminaires

Réunions, Evénements

L’expérience d’un événement dans la
philosophie Open Lande
Poser le pied à Open Lande, c’est s’immerger dans
un projet de transformation pour construire le
monde de demain, autour de trois piliers : Impact
écologique et social, open source et viabilité.
Au sein d’un domaine de 70 hectares propice à
l’inspiration et la création, nous vous proposons de
faire l'expérience de la philosophie Open Lande, en
vous accompagnant dans l’organisation de votre
événement à travers diﬀérents formats adaptables
selon vos envies et vos besoins.
Un événement représente un investissement
important (temps, budget, mobilisation, etc…). Nous
sommes là pour vous aider à construire une
expérience qui réponde à vos objectifs, notamment
en termes de RSE, d’impact social et
environnemental.

Impactant
Inspirant
Stratégique
Mobilisateur
Novateur
Fédérateur

Votre Objectif
Décalé
Artistique
Ludique
Naturel
Sportif
Créatif
Culturel

Course d’orientation
Conférence thématique
Atelier “Impact” modulable
Intelligence collective
Méditation, yoga
Animation d’atelier “prise de
conscience”

Nos oﬀres pour
agiter vos équipes
Atelier artistique (spectacle,
chant, etc...), créatif, culinaire
Booster de projets
Stage équestre
Retour d’expérience

Oﬀre

d’accompagnement
Evénements
Solution d’accompagnement
responsable pour l’organisation de
vos événements
Open Lande vous accompagne dans l’organisation
de vos événements en vous proposant des
solutions en accord avec notre philosophie et notre
démarche socio-environmentale. Nous vous aidons
à minimiser l’impact logistique de votre événement,
en maximisant votre impact de mobilisation et
d’engagement.

Accès à un écosystème préservé
Choix d’une alimentation écoresponsable
“Scorecard” pour évaluer l’empreinte écologique
de votre événement
Démarche zéro déchet
Interface de covoiturage

Ecosystème préservé
Le domaine comprend 10 hectares de
bois et 40 hectares en zone naturelle
classée. Cette nature n’a reçu aucun
traitement phytosanitaire depuis plus
de 30 ans. Au-delà de la préservation
de la nature, Open Lande y initie des
projets de régénération des
écosystèmes.

Alimentation
écoresponsable
Les prestataires que nous
sélectionnons pour l’élaboration de
vos repas travaillent selon un cahier
des charges privilégiant
l’alimentation bio, locale et de
saison.

Empreinte écologique
Open Lande vous propose des
solutions concrètes pour prendre
conscience et réduire l’empreinte
écologique de votre événement de
façon ludique.

De façon ludique et sans leçon de morale, l’équipe vous guide pour concevoir un
événement innovant et responsable.

Des Espaces
inspirants
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Des espaces modulables et
fonctionnels avec une capacité de 10
à 199 personnes
3 salles de conférences pour 70, 80 et 199 personnes
1. Agora
200m2
2. Maison des nénuphars
80m2
3. Salle du conseil
60m2
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15 salles de réunion/atelier pour 15 à 80 personnes
4. Dix salles de réunion
10x40m2
5. Cafétéria RDC
55m2
6. Cafétéria étage
55m2
7. Maison d’hôtes
55m2
autres ? ferme ?
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Des bâtiments contemporains inspirés de l’architecture suédoise
au coeur d’un domaine de 70 heactares.

Restauration et régie possible sur place. Fibre optique.
Possibilité d’accueillir plus de 800 personnes sous chapiteau.
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Des Espaces
d’hébergement
Des espaces au coeur de la nature.
Un cadre invitant à la respiration et à un
véritable changement de regard.
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1. Tentes Tipi - d’avril à octobre : de 2 à 112 personnes
14 tentes réparties en deux sites, équipées de matelas doubles
2. Maison d’hôtes : 3 lits (un lit double et deux lits simples)

Hébergements à proximité
Château du Bois Rignoux

9 chbs

4.5km

Brit Hôtel L’Atlantel 3*

86 chbs

6km

Brit Hôtel le Kerran 3*

61 chbs

18km

Quintessia Resort & Spa 4*

40 chbs

20km

Ibis Budget St Herblain 2*

67 chbs

20km

Westhotel 4*

300 chbs

21km
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Aéroport international de Nantes : 25 min

openlande.co

openlande.co

Gare de Nantes : 30 min

OpenLande

openlande

Domaine de Land Rohan
44360 Vigneux-de-Bretagne, France

seminaires@openlande.co

