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INSUP Formation Les Sables d’Olonne 

Délégation Territoriale INSUP Vendée 

10 Rue Christian Cabrol  

85340 LES SABLES D’OLONNE 

Tél : 02 51 01 07 74 

Courriel : challans@insup.org 

Télécopie : 02 51 35 23 90 (Challans) 
 

 

Descriptif des locaux 
 

 

 

Espace Accueil | Quantité : 1 
Espace de 42 m² équipé d’un ordinateur, de 2 postes téléphoniques et d’un photocopieur.  

 

Salle de formation | Quantité : 3 

• Salle située au rez-de-chaussée pouvant accueillir 25 stagiaires (82 m²), équipée de 8 postes 

informatiques, d’un photocopieur et d’un tableau blanc (également mise à disposition des 

stagiaires pour prendre le repas du midi) 

• Salle située au rez-de-chaussée pouvant accueillir 20 stagiaires (54 m²), équipée de 6 postes 

informatiques et d’un tableau blanc (également mise à disposition des stagiaires pour 

prendre le repas du midi) 

• Salle située au rez-de-chaussée pouvant accueillir 16 stagiaires (40 m²), équipée de 3 postes 

informatiques et d’un tableau blanc 
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Modalités d’accès  
 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Arrêt à 600 mètres  

• Train | Gare aux Sables d’Olonne à 4500 mètres  

Accessibilité parking 

• Etablissement ne possédant pas de places de parking  

• Places de stationnement gratuit à proximité (200 et 600 mètres) 

Accessibilité personnes à mobilité réduite 

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite : 

• Des salles situées en rez-de-chaussée adaptée aux personnes à mobilité réduite 

• Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant) 

• Place de parking handicapé située à proximité de l’établissement 

 

 

 

Restauration 

• Possibilité de déjeuner sur place au moyen de la salle et des équipements à disposition : 

Un frigo, un micro-onde, une bouilloire, une cafetière.  

• Plusieurs possibilités de restauration rapide dans un rayon de 2000 mètres 
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