
 Révélez
la vraie nature 
 de vos évènements



Théâtre Le Nautile

La Nacelle
Baignée de lumière naturelle, la Nacelle o1re un cadre moderne 
et dynamisant à vos cocktails, salons commerciaux, déjeuners 
professionnels, mariages,  … De l’espace, de l’ergonomie et un 
o>ce traiteur parfaitement équipé pour vous faciliter l’organisa-
tion de votre évènement.

La Canopée
Nichée au cœur d’un bosquet de chênes et de pins, la Canopée 
bénéficie d’une vue plongeante sur la Vallée du Cens. Sa terrasse 
accueille vos invités pour vos réunions professionnelles ou 
privées, puis ouvre sur une salle cosy et lumineuse.

N2,
la grande configuration
Réunir Nautile et Nacelle pour une grande respiration 
festive ou professionnelle, c’est possible ! Un espace de 
900 m2 qui recevra vos dîners-spectacle, vos spectacles, 
vos salons, vos évènements de grande envergure.

Format : théâtre à
l’élisabéthaine (forme circulaire  
avec un balcon)

superficie : 336 m2

Capacité : de 323 (tribune seule) à 
509 participants (tribune, balcon)

Plateau : 14 à 18 m d’ouverture,
11 m de profondeur, réduction
possible ; hauteur sous grill 9,35 m ; 
rideau d’avant-scène motorisé à 0,80 
m du nez de scène

Les     : sonorisation et
éclairages professionnels
(adaptable à vos besoins),
régisseur son-lumière, vidéo-
projections (écrans 7/5 m ou 14/8 
m), tapis de danse ;
tribune rétractable ; ascenseur ;
loges, vestiaires, billetterie,
bar d’accueil ; parking de
400 places

Capacité : de 300 à 500 personnes

Superficie : 414 m2

Mobilier : tables rondes (8 à 10 personnes), tables 
rectangulaires (6 personnes), tables rectangulaires 
“buUet”, mange debout, chaises, claustras, grilles 
d’expositions, salons, plantes, potelets… 

Les     : toute une gamme de mobilier de grande 
qualité mis à disposition, une grande terrasse ouverte 
sur la vallée du Cens, un parking de 400 places ; 
sonorisation et éclairage, un logisticien-SSIAP pour 
vous accueillir et vous guider dans votre organisation

Capacité : de 350 à 
1 100 personnes, avec 
ou sans tribune

Superficie : 900 m2

Capacité : de 40 à 190 personnes

Superficie : 200 m2

Mobilier : tables rondes (8 à 10 personnes), 
tables rectangulaires (6 personnes), tables 
rectangulaires “buUet”, mange debout, chaises, 
claustras, grilles d’expositions, salons, plantes, 
potelets… 

Les     : toute une gamme de mobilier de grande 
qualité mis à disposition, une grande terrasse 
ouverte sur la vallée du Cens, sonorisation et 
éclairage, un logisticien-SSIAP pour vous  
accueillir et vous guider dans votre  
organisation ; la Canopée bénéficie d’une
cloison modulable pour configurer vos
évènements et d’un coin repos pour
les enfants

Le Nautile sera le théâtre de votre évènement  ! 
Comme les nombreux artistes, souvent célèbres 
qui s’y sont succédés au fil de chaque saison 
culturelle, venez fouler les planches de l’Odyssée 
pour un séminaire, une assemblée générale, une 
cérémonie de remise de diplômes, un spectacle… 
Tout le charme et la technique d’une grande salle 
de spectacles sont à votre service.

Les salles
capacités d’accueil 
selon configuration m2 Autour table En U En classe Conf. théâtre En cocktail En banquet

Théâtre Le Nautile 336 323/509

La Nacelle 414 300 300 450 350

N2 grande configuration 900 900 900 1100 500

Hall d’accueil-bar 120 110

La Canopée 200 150 150 190 150

Salle de réunion 35 25 25 25

Un écrin 
de verdure 
aux portes 
de Nantes

Modulez, agencez, créez ! 
L’espace de réception la Nacelle seul, ou accompagné de 
l’amphithéâtre le Nautile pour une grande configuration, 
un dîner dans la Canopée ou un accueil café dans le hall 
design de l’Odyssée : de multiples possibilités d’organisa-
tion s’o1rent à vous de 30 à 1 000 participants.
 
Venez cultiver vos idées à l’Odyssée, et y accueillir vos  
invités au sein d’une architecture contemporaine et  
chaleureuse  ! Situés aux portes du périphérique nantais, 
nos di1érents espaces modulables se scénarisent au gré 
de vos envies et notre équipe propose toute la technicité 
nécessaire aux di1érentes tailles d’évènements. Organiser 
votre rencontre à l’Odyssée, c’est raconter votre histoire 
dans un lieu de talents et d’émotions !
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Venir à l’Odyssée
EN VOITURE 
périphérique nord,  
sortie 36 “Porte d’Orvault”,  
puis direction Orvault

en bus 

ligne 80  
arrêt “le Bois Cesbron”

en train 
gare SNCF  

à 20 minutes

en avion 
aéroport Nantes Atlantique  
à 20 minutes

L’Odyssée
Le Bois Cesbron

44700 Orvault

odyssee@mairie-orvault.fr

tél. : 02 51 78 37 50

www.odyssee.orvault.fr

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux !

RENNES 
  (1h)

VANNES 
  (1h)
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ANGERS 
 (50 mn)

L’Odyssée


