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Vous venez de faire le premier pas vers une 
expérience inoubliable...

Que vous partiez à deux, en famille, entre 
amis, en groupe ou en séminaire, découvrez 
toutes nos offres clé en main.

Embarquez pour un véritable voyage : des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier jusqu’au Puy du Fou®, 
en passant par le Marais poitevin ou Les Sables 
d’Olonne, explorez les moindres recoins d’une 
destination qui vous réserve beaucoup de  
surprises.

La Vendée est unique et diverse à la fois, elle 
se dévoile toute l’année. 

Tourner la page, c’est ouvrir le livre de votre  
prochain grand voyage en Vendée.

Alors, quand partez-vous ?
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Vendée Tourisme est 
le spécialiste de la 
destination Vendée.1. 

     bonnes raisons de réserver  
votre séjour avec Vendée Tourisme
5 

Des conseillers avec 
une connaissance 

parfaite du territoire.
2. 

Des tarifs négociés, 
tout compris et sans 
surprise.

4. 
Un interlocuteur 
unique pour 
construire votre 

séjour clé en main.

3. Des offres inédites, 

hors des sentiers  
battus.

5. 



Vendée Tourisme 
met votre expérience au cœur de ses préoccupations. 

Confiez-nous vos besoins et vos souhaits.
 
Nous vous proposerons le séjour dont vous rêvez.

*taux de satisfaction calculé sur un panel de 332 clients répondants ayant 
réalisé un séjour en Vendée en 2017.
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     bonnes raisons de réserver  
votre séjour avec Vendée Tourisme



Cap sur vos plus belles vacances !

 Week-ends    
séjours

thématiques

&



0 2  5 1  6 2  7 6  8 2  -  r e s a @ v e n d e e - t o u r i s m e . c o m 7

Escale sur l’Île de Noirmoutier
2 jours / 1 nuit 

Canoë-bivouac en Marais breton
2 jours / 1 nuit 

Balade en Venise Verte
3 jours / 2 nuits

Sortez des sentiers battus avec 
nos idées séjours 100 % authentiques 
et accordez-vous du temps pour 
vous reposer en Vendée.

Calme, authenticité & bonnes 
adresses sont au rendez-vous pour 
des vacances loin du quotidien !

Votre séjour en hôtel de charme sur l’île aux mimosas
comprend :
> 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 3* 
à Noirmoutier en l’Île (base chambre double),
> la location de vélos pour 2 demi-journées,
> le dîner menu « Eveil des sens » 
(entrée, plat, dessert, hors boissons),
> une coupe de champagne par personne.

Valable d’avril à novembre, hors week-ends fériés et période cœur d’été.

Votre séjour au cœur du Marais breton comprend :
> la balade de soirée et matinale en canoë,
> la visite commentée de l’Abbaye de l’Ile Chauvet,
> le dîner barbecue aux chandelles (boissons comprises),
> l’hébergement 1 nuit en tente,
> le petit déjeuner en pleine nature.

Valable d’avril à octobre.

Votre séjour à la ferme dans le Marais poitevin comprend :
> 2 nuits avec petits déjeuners en chambre d’hôtes 
ou roulotte à Benet,
> les dîners à la table d’hôtes (entrée, plat, dessert, vin),
> vélos et barque à disposition.

Valable toute l’année.

     d’idées
séjours sur  

vendee-tourisme.com

 A faire ! 
 
 Le Passage du Gois
 Coucher de soleil
     sur l’ estacade
 Marchés de saison
    dans les villages 
    de l’ Île

*Slow tourisme (tourisme lent) : découvrir une destination, 
en prenant son temps, sans programme établi.

À partir de 

135 €
par personne

À partir de 

119,50
 €

par personne

À partir de 

96 €
par personne

Séjours Slow Tourisme*
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Belles adresses et charme 
en Vendée. 
Oserez-vous l’expérience d’un séjour 
luxueux en Maison des Bois ? 
Ou préférerez-vous le charme 
suranné d’un train restaurant ? 

Services haut de gamme garantis.

Séjour luxe en Maison des Bois
2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits

Votre séjour en maison sur pilotis à Chambretaud 
comprend :
> 1 cocktail de bienvenue, 
> 1 ou 2 nuit(s) avec petit(s) déjeuner(s) en chambre Grand                                                                                                                                            
Luxe Maison des Bois (base chambre double), 
> 1 coupe de champagne par personne,
> le dîner menu Découverte (hors boissons).

Valable toute l’année, hors dates de fermeture, Noël, Nouvel An et Saint Valentin.

Pause amoureuse en demeure 
d’exception et spa privé
2 jours / 1 nuit

Votre séjour en chambre d’hôtes luxueuse 
en Sud Vendée, à Moreilles, comprend :
> 1 nuit en suite lit King size, balnéo 2 places et jardin 
secret en chambre d’hôtes 5 clés Clévacances,
> le petit déjeuner servi en chambre,
> 1 demi-bouteille de champagne pour 2,
> le dîner aux chandelles (hors boissons),
> peignoirs et attentions particulières,
> 1 heure de spa privé offert.

Valable toute l’année.

Voyage en Orient Express
2 jours / 1 nuit

Votre séjour en château-hôtel 4* à Saint Laurent 
sur Sèvre comprend :
> 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 4* (base chambre                         
double),
> le déjeuner à bord du train Orient Express 
(entrée, plat, fromage, dessert et boissons comprises),
> le dîner à l’hôtel (entrée, plat, fromage, dessert, 
hors boissons) au restaurant de l’Orangerie.

Valable d’avril à octobre, selon dates de circulation du train.

À partir de 

189,50 €
par personne

À partir de 

235 €
par personne

À partir de 

218 €
par personne

Séjours d’exception

Evasion culinaire & 
produits locaux garantis dans 
l’un des 7 restaurants étoilés 

de Vendée ! 
Toutes les adresses sur
vendee-tourisme.com

La Minute 
du Chef !
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Séjours d’exception
Séjours

Journée découverte en thalasso
1 jour

Buller entre copines
1 jour

Besoin de détente, de repos 
et d’évasion ? 
Nous avons concocté pour vous 
des escapades bien-être remplies 
de douceur. 

Lâchez prise et découvrez 
de nouveaux horizons…

Votre journée bien-être à Saint Jean de Monts 
comprend :
> 1 soin hydrothérapie au choix,
> l’accès à l’espace aqua détente,
> le déjeuner ou le dîner Menu « Marché du Chef »                                                                                                                                                
(entrée, plat, dessert, hors boissons)

Valable toute l’année.

Votre journée détente à Chambretaud comprend :
> 30 minutes d’accès au Spa et hammam,
> 30 minutes de modelage détente,
> une infusion détente,
> le déjeuner ou le dîner Menu « Gourmandise 
entre amis » (entrée, plat, dessert, hors boissons),
> un cocktail Maison.

Valable toute l’année, du mardi au samedi, hors dates de fermeture, 
Noël, Nouvel An et Saint Valentin.

Parenthèse bien-être
2 jours / 1 nuit 

Votre séjour en thalasso à Saint Jean de Monts comprend :
> 1 nuit avec petit déjeuner (base chambre double) en hôtel 3*,
> le dîner (hors boissons),
> 3 soins à la thalasso,
> l’accès à l’espace aqua détente. 

Valable toute l’année.

Séjours bien-être

Astuce bien-être

En Vendée, il y a forcément 
un espace bien-être à proximité 

de votre lieu de vacances. 
Interrogez-nous, 

nous vous trouverons le lieu idéal 
pour une totale déconnexion !

À partir de 

85 €
par personne

À partir de  

64 €
par personne

À partir de 

205 €
par personne
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Séjours

Amateurs de sensations fortes, voici une 
sélection de séjours conçus pour vous !
La Vendée va vous surprendre avec ses 
nombreuses possibilités d’activités. 

Kitesurf, char à voile, parcs aquatiques, 
accrobranche… 

Offre Indian Forest / O’Gliss Park
2 jours

Votre pass sensations à Moutiers les Mauxfaits comprend :
> l’accès pour 1 journée à Indian Forest 
(illimité à l’univers Fun Zone et aux Immanquables,   
1 univers au choix parmi l’accrobranche, le water-jump,  
le paintball, le Duel Arena ou l’Xpérience Game),
> l’accès pour 1 journée au parc O’Gliss Park.

Valable de juin à septembre. 

*Tarif indicatif 2018.

Séjours adrénaline

Sensations kitesurf en sud Vendée
2 jours / 1 nuit

Week-end grand air en char à voile
2 jours / 1 nuit

Votre séjour kitesurf à l’Aiguillon sur Mer comprend :
> 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel (base chambre 
double),
> le dîner (entrée, plat, dessert, hors boissons),
> une séance de 4 heures de kitesurf pour 1 personne    
(matériel, protections individuelles et assurance inclus).

Valable toute l’année, hors week-ends, fériés et vacances scolaires.

Votre séjour char à voile à Saint Jean de Monts comprend :
> 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 3* (base chambre
double) à Saint Jean de Monts,
> une séance de char à voile (1h30) avec un moniteur 
diplômé d’état (char Seagull MC2),
> matériel fourni (sur-combinaison et casque).

Valable de février à juillet et de septembre à novembre.

À partir de 

47,90€*

par personne

À partir de 

99 €
par personne

À partir de 

153 €
par personne

100 % sur mesure
Envie d’un saut en parachute 
ou à l’élastique, d’un vol en 
montgolfière ? 
Pour notre équipe, tout est possible ! 

Contactez-nous au 02 51 62 76 82

     d’idées
séjours sur  

vendee-tourisme.com
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Séjours adrénaline
Séjours

Une nuit en Bubble Room
2 jours / 1 nuit

Cette fois, les vacances 
vont être fun !

Côté hébergement : choisissez 
entre la bubble room, la yourte, 
la cabane dans les bois 
ou la chrysalide.

Côté activités : une virée en 2CV, 
une croisière déjeuner…

Votre séjour en camping 4* à Saint Julien des Landes 
comprend :
> 1 nuit en Bubble Room avec petit déjeuner,
> l’accès aux activités du camping 4* non payantes (du 
26/04 au 6/09).

Valable du 1er avril au 15 octobre 2019.

Sur un arbre perché
3 jours / 2 nuits 

Votre séjour en cabane dans les arbres à Moutiers les 
Mauxfaits comprend :
> 2 nuits en cabane dans les arbres avec petits déjeuners
(base chambre double),
> l’accès à l’étang (pêche autorisée) et au barbecue 
commun aux 5 cahutes.

Valable d’avril à novembre.

Escapade rétro en 2CV
3 jours / 2 nuits 

Votre séjour rétro au cœur de la Vendée comprend :
> 2 nuits en chambre d’hôtes (base chambre double) avec 
petits déjeuners,
> la location de la 2CV pour 2 jours, sans chauffeur
(kilométrage illimité, assurances comprises).

Valable toute l’année.

Séjours insolite À partir de  

47,50€
par personne

À partir de 

226 €
par personne

À partir de 

76,25€
par personne

     d’idées
séjours sur  

vendee-tourisme.com
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On profite des jours fériés 
& des vacances scolaires 
pour s’offrir une petite 
escapade en Vendée !

Cap sur l’île d’Yeu
2 jours / 1 nuit

Sur les traces de l’Histoire vendéenne
3 jours / 2 nuits

Votre séjour à vélo sur l’île d’Yeu comprend :
> la traversée bateau aller / retour continent - Île d’Yeu,
> la nuit en hôtel 2* à Port Joinville avec petit déjeuner 
(base chambre double),
> le dîner (boissons non comprises),
> la location de vélos sur 2 jours ou une visite 
commentée en autocar (3h).

Également disponible en formule 3 jours / 2 nuits.

Valable toute l’année.

Week-end famille en tente safari
3 jours / 2 nuits

Votre séjour en tente Toile et Bois à Noirmoutier en l’île 
comprend :
> 2, 3 ou 5 nuits* en tente Toile et Bois Classic 
(1 à 4 personnes) au camping 3* Huttopia, 
> la location de vélos pour 1 journée.

*Selon la période choisie.

Valable d’avril à septembre.

Votre séjour aux Brouzils comprend :
> 2 nuits en chambres d’hôtes avec petits déjeuners (base 
chambre double),
> les entrées au Logis de la Chabotterie, à l’Historial de 
la Vendée et au Refuge de Grasla.

Valable toute l’année.

A partir de

38 €
par personne

Séjours week-ends fériés

A partir de

149  €
par personne

 A faire !
A l’île d’Yeu, profitez 
des festivités de la 
fête des fleurs ou de 
la mer chaque année 
à la Pentecôte.

A partir de 

146 €
par personne
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Envie de vacances en famille, entre amis ou 
en couple ?
Vendée Tourisme vous propose de vivre 
des vacances inoubliables toute l’année.  

Contactez nos conseillers vacances pour :

>   Préparer un séjour clé en main 
      (hébergements, restauration et activités).
>   Découvrir des thématiques variées pour personnaliser 
      vos vacances.
>   Réserver en toute sérénité des offres sélectionnées 
      rien que pour vous.

02 51 62 76 82
resa@vendee-tourisme.com
vendee-tourisme.com

v e n d e e - t o u r i s m e . c o m

Craquez pour 
le coffret cadeau 

Vendée !
> en savoir plus page 22

Comment réserver ?



Réservez vos billets ou votre séjour sur vendee-tourisme.com

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt 
centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue. 

Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable 
chargée en émotions fortes et en grand spectacle pour toute la famille !
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Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain tout juste ravagé par les hordes d’Attila, 
accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc ! Au fil de ses conquêtes, découvrez les doutes de ce 
grand stratège partagé entre les traditions ancestrales de son peuple et la voie nouvelle qu’il 
pourrait choisir pour fonder le premier royaume !

« Le Premier Royaume »

Informations pratiques :
> Les dates d’ouverture et les horaires des spectacles peuvent être modifiés sans préavis.
> Il n’est pas possible d’assister à l’ensemble des spectacles en une journée.
> Les billets Grand Parc 2 et 3 jours ne sont pas obligatoirement consécutifs mais les visites doivent s’effectuer dans un délai de 7 jours 
après la première visite.
> Tarif enfant de 5 à 13 ans inclus. Gratuit pour les moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif.
> Les billets Grand Parc et Cinéscénie ne peuvent être cédés à un tiers et ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
> Pour 6 € de plus sur votre billet Grand Parc et Cinéscénie ou Cinéscénie seule, offrez-vous un placement préférentiel en tribune 
Cinéscénie (sous réserve de disponibilités).
> Téléchargez le programme de votre visite la veille de votre arrivée à partir de 17h sur le site 
www.puydufou.com.

Offre Spéciale
- 20 %
sur les billets  

Grand Parc Adulte

Offre valable pour toute réservation 
effectuée avant le 1er juillet 2019, 
pour une visite en période jaune 
(dans la limite des places disponibles)

La 
Cinéscénie®

Les 
Orgues de Feu

Les spectacles nocturnes

Voyagez dans le temps au Puy du Fou®

En période bleue (selon calendrier d’ouverture) En période verte (selon calendrier d’ouverture)

Calendrier d’ouverture 2019

Création Originale 2019
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Profitez de nos formules clé 
en main pour voyager dans 
le temps au Puy du Fou®. 

Hôtels, chambres d’hôtes, cam-
pings, demeures de charme et 
châteaux… une sélection d’héber-
gements autour du Puy du Fou pour 
votre séjour en Vendée.

Grand Parc ou Grand Parc + Orgues de Feu 
Disponible en périodes jaune et verte (selon calendrier d’ouverture p.15)

Votre séjour comprend :
> l’entrée au Grand Parc du Puy du Fou pour 2 ou 3 jours selon la formule  
sélectionnée,
> l’entrée au spectacle nocturne des Orgues de Feu (en période verte),
> 1 ou 2 nuits, petit(s) déjeuner(s) compris en hébergement autour du parc.

Votre séjour comprend :
> l’entrée au Grand Parc du Puy du Fou pour 2 ou 3 jours selon la formule 
sélectionnée,
> l’entrée au spectacle nocturne des Orgues de Feu (en période verte)
> l’entrée au spectacle nocturne de la Cinéscénie (en période bleue)
> 1 ou 2 nuits, petit(s) déjeuner(s) compris en hébergement autour du parc. 
 
Séjour 1 nuit valable du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche aux 
dates Cinéscénie. Séjour 2 nuits valable du jeudi au samedi ou du samedi au 
lundi aux dates Cinéscénie.

À partir de 

82 €
par personne

À partir de 

142 €
par personne

Séjours autour du parc

Grand Parc + Cinéscénie® 
Disponible en période bleue (selon calendrier d’ouverture p.15)

 Réservation 

sur  

vendee-tourisme.com

Tarif d’appel par personne calculé sur la base de 2 adultes 
+ 2 enfants en chambre quadruple, en période jaune.

Tarif d’appel par personne calculé sur la base de 2 adultes + 2 enfants en 
chambre quadruple en séjour 2 jours / 2 nuits.
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Pour une immersion complète au cœur de 
l’Histoire, choisissez un séjour dans l’un des hôtels 
du Puy du Fou®.  
Il n’y a qu’un pas à faire pour franchir les portes 
du temps !

Les Iles de Clovis
Cet hôtel entièrement construit sur pilotis vous transporte à 
l’époque Mérovingienne.

Le Camp du Drap d’Or

La Villa Gallo-Romaine

Découvrez les splendeurs de la Renaissance et vivez un 
séjour royal en famille.

Au cœur d’un jardin méditerranéen, passez un séjour en 
pleine Rome Antique, que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

À partir de 

61 €
par personne

À partir de 

64 €
par personne

À partir de 

68 €
par personne

À partir de 

68€
par personne

La Citadelle
Franchissez la herse et entrez au cœur du Moyen-Âge !  
Derrière les remparts, passez une nuit sous la protection des 
chevaliers du Puy du Fou.

Séjournez dans les hôtels du parc

Votre séjour comprend :

> la ou les nuit(s) avec petit(s) déjeuner(s) dans l’un des hôtels du 

Puy du Fou,

> les entrées au Grand Parc (et au spectacle nocturne les Orgues 

de Feu en période verte),

> l’entrée au spectacle de la Cinéscénie en période bleue (selon 

calendrier d’ouverture p.15). 
 
En période bleue, il n’est pas possible de séjourner dans les hôtels  

du Puy du Fou pendant 2 soirées « Cinéscénie » consécutives.

Tarif d’appel par personne calculé sur la base de 4 adultes en 
chambre quadruple en séjour 1 jour / 1 nuit en période Offre séjour +.

 Réservation 

sur  

vendee-tourisme.com



Chouette, l’hiver est là !

L’hiver en
Vendée

     d’idées
séjours sur  

vendee-tourisme.com
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Une nuit en kota
2 jours / 1 nuit - Le Boupère

Escapade hivernale sur l’île de Noirmoutier
2 jours / 1 nuit - Noirmoutier en l’île

Vivez l’expérience des kotas finlandais en plein 
cœur du bocage vendéen. 

Le prix comprend :
> 1 nuit en kota, petit déjeuner compris 
(base chambre double),
> l’accès au kota spa. 
 
En option :
> Dîner en kota grill (hors boissons) + 29 € / personne
sous réserve d’un minimum de 4 adultes. 
 
Séjour valable de novembre à mars, hors Noël et Nouvel an.

Au cœur du Bois de la Chaise et à quelques pas de la 
plage, entre une pause au spa ou à la piscine intérieure 
chauffée, profitez de l’air vivifiant de l’île de Noirmoutier.

Le prix comprend :
> 1 nuit en hôtel 3*, petit déjeuner compris (base chambre 
double),
> l’accès libre à la piscine intérieure chauffée et au 
jacuzzi,
> le déjeuner ou le dîner au restaurant (hors boissons).

Séjour valable du 5/11 au 21/12/2018, du 7/01 au 8/02 et du 11/03 au 
5/04/2019. 

Offre également disponible en suite avec jacuzzi et cheminée - 
nous consulter pour les tarifs.

À partir de 

59 €
par personne

À partir de 

89 €
par personne

Qui a dit que l’on ne pouvait pas 
partir en Vendée en hiver ? 
Une collection de séjours automne / 
hiver taillée sur mesure pour vous.

Douces attentions, cocooning 
24h/24 et atmosphère relaxante...

Passez un automne ou un hiver 
inoubliable en Vendée !

Séjours Automne - Hiver

le  : apéritif offert !

le  : 1 panier de  
produits locaux offert
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Gîte de caractère 4* en Sud Vendée
3 jours / 2 nuits - Saint Maurice des Noues

Séjour au Petit Château des Cèdres
2 jours / 1 nuit - Mouchamps

Un séjour dans une propriété de caractère à la 
campagne, à deux pas du massif forestier de Mervent-
Vouvant. Profitez de votre gîte 4* et de l’accès illimité au 
spa, avant de partir à la découverte des environs...

Le prix comprend :
> 2 nuits en gîte 4*, petits déjeuners compris (base 
double),
> le linge de toilette et de maison et les lits faits à l’arrivée,
> le ménage de fin de séjour, 
> l’accès libre au spa, 
> le déjeuner ou le dîner au restaurant (hors boissons). 

Valable de novembre à mars. Période de Noël et Nouvel an, séjour minimum 
1 semaine.
Tarifs base 3/4 personnes, nous consulter.

Au cœur du bocage vendéen, vous êtes les hôtes de ce 
lieu empreint d’histoire. Après un repas au bord de la  
rivière, passez la nuit dans l’une des chambres du  
château et profitez de l’accès illimité à l’espace  
bien-être.

Le prix comprend :
> 1 nuit en chambre d’hôtes, petit déjeuner compris (base  
chambre double),
> l’accès à l’espace spa et sauna avec boisson,
> le déjeuner ou le dîner au restaurant (hors boissons).

Valable de novembre à mars. 
Période de Noël et Nouvel an, séjour minimum 2 nuits.

À partir de 

190 €
par personne

À partir de 

82 €
par personne

Séjours Automne - Hiver

     d’idées
séjours sur  

vendee-tourisme.com

le  : 1 bouteille en 
chambre offerte

le  : 1 bouteille en 
chambre offerte
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Pause chaleureuse en chambre d’hôtes
2 jours / 1 nuit - Aizenay

Escale au Port de Saint Gilles Croix de Vie
2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits - Saint Gilles Croix de Vie

Chez Marie, c’est le charme d’une ancienne grange 
rénovée en chambres et table d’hôtes à la campagne. Au 
programme de votre séjour : nuit en chambre d’hôtes, repas 
à la table d’hôtes et accès à la piscine intérieure chauffée.

Le prix comprend :
> 1 nuit en chambre d’hôtes, petit déjeuner compris (base 
chambre double),
> l’accès à la piscine intérieure chauffée à 28°,
> le dîner à la table d’hôtes,
> l’accès WiFi et télévision 4K.

Séjour valable de novembre à mars. 

L’hôtel vous accueille dans son navire, face au port de 
Saint Gilles Croix de Vie. Profitez d’un véritable séjour 
cocooning avec accès à l’espace bien-être de l’hôtel 
avant une promenade sur le front de mer...

Le prix comprend :
> 1 ou 2 nuit(s) en hôtel 3*, petit(s) déjeuner(s) buffet                                                                                                                                           
compris (base chambre double),
> l’accès à l’espace bien-être (hammam et jacuzzi),
> le déjeuner ou dîner au restaurant (hors boissons).

Valable de novembre à mars. Période de Noël et Nouvel an, séjour minimum 
2 nuits.

À partir de  

72 €
par personne

À partir de  

107 €
par personne

Offrez-vous une pause bien-être à l’Atlantic Hôtel ****. 
Idéalement situé sur le remblai, l’hôtel-restaurant-spa offre 
une vue exceptionnelle sur la baie des Sables d’Olonne. 
Un séjour 100 % iodé ! 

Le prix comprend :
> 1 ou 2 nuit(s) en chambre double standard côté villas, 
petit(s) déjeuner(s) compris en hôtel 4*,
> l’accès à l’espace bien-être pendant 1h (hammam, 
jacuzzi, sauna, douche poly-sensorielle…),
> un modelage détente en duo de 25 minutes,
> l’accès à la piscine intérieure chauffée (peignoirs et 
mules à disposition).

Valable de novembre à mars sauf le 31 décembre. 
Les week-ends séjour de 2 nuits minimum.

À partir de  

153 €
par personne

Séjours Automne - Hiver

     d’idées
séjours sur  

vendee-tourisme.com

le  : 1 bouteille en 
chambre offerte

le  : plateau d’accueil offert 
thé, café, chocolat

le  : supplément 
vue port offert

Bien-être et détente face à la mer
2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits – Les Sables d’Olonne

le  : cocktail au 
champagne offert* 

*pour tout dîner au restaurant
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         Le 
  COFFRET 
CADEAUVendée

A la recherche d’un cadeau original ? 
Envie de faire plaisir à vos proches ? 

Et si vous offr iez une escapade en Vendée !

 

Emotion / 85 € 

UNE ACTIVITÉ OU 
UN REPAS GOURMAND 

pour 2 personnes*
Plus de 20 offres exclusives

Prestige / 185 €

UN SÉJOUR OU
UN REPAS GASTRONOMIQUE 

pour 2 personnes*
Plus de 20 offres exclusives

* 
sa

u
f m

e
n

tio
n
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o

n
tr

a
ire

 in
d

iq
u

é
e

 s
u

r l
’o

ff
re

.

3 formules au choix !



0 2  5 1  6 2  7 6  8 2  -  r e s a @ v e n d e e - t o u r i s m e . c o m 2 3

Commandez-le
> sur vendee-tourisme.com (rubrique RÉSERVER)

> par mail à resa@vendee-tourisme.com
> au 02 51 62 76 82 (appel non surtaxé)

> dans nos points de vente partenaires*

Une fois votre commande passée en ligne ou 

auprès de l’un de nos conseillers, vous recevrez : 

• Le Bon Cadeau et son coffret 

• Un livret avec le détail des offres 

1 > Vous offrez le Coffret Cadeau de votre choix,

2 > Le bénéficiaire choisit son offre ou son séjour,

3 > Le bénéficiaire contacte directement 

le partenaire pour réserver.

Validité :
1 an à partir de la date d’achat.

*Trouvez le point de vente le plus proche de chez 
vous sur vendee-tourisme.com

Liberté / montant libre
à valoir sur plus de 

40 SÉJOURS THÉMATIQUES 
en Vendée.



Tour d’horizon d’une destination diversifiée !

Voyager en
groupe
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Pour tout séjour : 
1 gratuité pour 

20 personnes payantes, 
2 à partir de 40 payants. 

Pour les journées : 
1 gratuité pour 

30 personnes payantes, 
2 à partir de 47 payants. 

Envie d’un voyage de groupe sur-mesure ?

Vendée Tourisme propose un large choix d’hébergements
& d’activités pour les groupes à partir de 20 personnes.

3 bonnes raisons pour nous contacter :

>   Des tarifs négociés, tout inclus, sans surprise
>   Des conseillers vendéens avec une parfaite connaissance 
du territoire
>   Un contact unique pour construire votre séjour

Demande de devis par mail :
groupes@vendee-tourisme.com 
02 51 62 65 27
Tarifs d’appel calculés sur une base de 30 personnes.

Z o o m  s u r  l e s  n o u v e a u t é s

Musée National Clemenceau L’Atelier de la Sardine Château de Terre Neuve

Comment réserver ?

A retrouver dans la journée 
« Sur les pas de Clemenceau »  p.36

A retrouver dans la journée 
« Découvrez la corniche vendéenne »  

p.30

A retrouver dans la journée 
« A la découverte de la Venise Verte »  

p.35
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Les ruines du Vieux Château de l’ Île d’Yeu 
auraient inspiré Hergé pour la couverture 
de la bande dessinée « Les Aventures de 

Tintin - L’ Île Noire ».

Sur ses 23 km² de terres 
émergées,l’île concentre une 
grande diversité de paysages :  
criques sablonneuses et rocheuses, 
landes rases, plages et ports... 

A vélo, à pied et aussi en autocar, 
découvrez les moindres recoins de 
cette île paradisiaque.

L’île d’Yeu à vélo
La journée découverte

L’île d’Yeu typique
La journée découverte

Adapté à la taille de l’île, le vélo vous permettra 
d’accéder facilement aux différents sites.

Le prix comprend :
> la traversée en bateau aller / retour,
> la location de vélo pour la journée,
> le pique-nique (3 formules au choix), 
livré sur le site de votre choix.

Partez à la découverte de l’île et 
de ses plus beaux sites avec 
le tour guidé en autocar.

Le prix comprend :
> la traversée en bateau aller / retour,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite commentée de l’île 
en autocar (3h).

 A voir !
 Le Port de la Meule

 L’ ambiance de 
    Port Joinville

 La côte sauvage et 
    le Vieux Château

 Le Fort de Pierre
    Levée

L’Ile d’Yeu, la perle de l’Atlantique

A partir de 

51 €
par personne

A partir de 

63 €
par personne
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Le passage du Gois, qui relie l’île au 
continent, est la chaussée submersible

la plus longue d’Europe avec plus de 4 km 
de route pavée.

Découvrez 
toute l’authenticité 
de Noirmoutier !

Rejoignez l’île par le passage du 
Gois ou le pont et offrez-vous une 
escapade sur l’île aux mimosas… 

Escapade à Noirmoutier
La journée découverte

Du port du Bec à Noirmoutier
La journée découverte

Découvrez les plus beaux sites de l’île : le passage du Gois, 
les marais salants, le Bois de la Chaise, le Vieil et 
la Madeleine.

Le prix comprend :
> le guide accompagnateur pour la journée,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite commentée d’un marais salant ou 
la visite commentée en petit train.
(+7,50 € par pers. pour le petit train)

Au cœur du Marais breton vendéen, découvrez 
l’ostréiculture et les pêcheries traditionnelles avant 
de rejoindre l’île de Noirmoutier par le passage du Gois 
(selon les horaires des marées).

Le prix comprend :
> le guide accompagnateur pour la journée,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite guidée d’un parc ostréicole 
et la dégustation d’huîtres.

A partir de 

48 €
par personne

A partir de 

42 €
par personne

Noirmoutier, l’île aux mimosas
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Votre hébergement : 
 

Hôtel*** à Notre Dame de Monts 
(sur le continent), à 800 mètres de la 
plage. 30 chambres et un restaurant.

Un court séjour entre 
l’île d’Yeu et l’île de 
Noirmoutier pour découvrir 
les incontournables et l’ambiance 
unique des îles vendéennes. 
 
Ces joyaux des mers s’offrent à vous !

À partir de 

291 €
par personne

Séjour au cœur des Îles
3 jours / 2 nuits

Jour 1 : Bienvenue en Vendée

> arrivée en Vendée en fin d’après-midi, 
> accueil et installation à l’hôtel 3*,
> dîner et nuit.

Jour 2 :  L’île d’Yeu 

> embarquement pour l’île d’Yeu,
> matinée découverte de Port Joinville,
> déjeuner (boissons comprises),
> tour de l’île en autocar (3h), découverte des paysages 
et du patrimoine, 
> retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Île de Noirmoutier

> départ pour Noirmoutier, 
> tour guidé : les ports, le château forteresse, la jetée, 
Jacobsen, le Bois de la Chaise, la plage des Dames...
> déjeuner (boissons comprises),
> visite d’un marais salant,
> retour en région.
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Une destination où culture maritime 
et maraîchine se croisent au-delà 
des longues plages de sable fin. 

Laissez vous surprendre par son 
marais poétique. 

Entre mer et marais
La journée découverte

Sur la route des producteurs
La journée découverte

Une immersion grandeur nature au cœur de la culture 
maritime et maraîchine de Saint Jean de Monts.

Le prix comprend :
> la visite guidée de l’écomusée du Daviaud,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite gourmande en petit train du Marais breton    
vendéen (2h30).

En option : la visite de Kulmino, le panorama spectacu-
laire (+3,50 € / pers. - 1 heure environ).

Entre produits de la mer et douceurs sucrées, découvrez 
une destination à croquer.

Le prix comprend :
> la visite du site de production de la boulangerie la Mie 
Câline (1h30),
> le déjeuner (boissons comprises) au casino,
> la visite d’un marais salant,
> la visite d’une exploitation ostréicole et 
la dégustation d’huîtres.

En option : forfait jeu au casino (tarifs sur demande)

À partir de  

52 €
par personne

À partir de  

57 €
par personne

Canoë de soirée
La journée découverte

Une aventure à vivre absolument ! 

Le prix comprend :
> la promenade en canoë à la découverte de 
l’ancienne « Baie de Bretagne »,
> la visite de l’abbaye de l’île Chauvet,
> le dîner barbecue aux chandelles dans une 
maison maraîchine (boissons comprises).

À partir de  

47 €
par personne

Coup de coeur

Pays de Saint Jean de Monts,
l’horizon pour seule limite
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Citée maritime animée, 
Saint Gilles Croix de Vie a su 
conserver l’authenticité de son port.

La station balnéaire est réputée pour 
la pratique d’activités nautiques.
En déambulant dans les rues 
piétonnes, vous apprécierez la 
convivialité de la 
destination.

Saint Gilles Croix de Vie, capitale de la sardine

Découvrez la Corniche vendéenne
La journée découverte

La Route de la sardine
La journée découverte

Parcourez les paysages étonnants de la Corniche 
vendéenne et découvrez l’histoire de la pêche 
à la sardine, intimement liée au port de Saint Gilles.

Le prix comprend :
> la découverte d’une conserverie et la dégustation 
de sardines,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite commentée de Saint Gilles Croix de Vie,
> la visite commentée en autocar* de la Corniche.

*transport en autocar non inclus dans la prestation.

Après la visite du port et d’une conserverie, profitez d’un 
déjeuner divertissant avec un humoriste chanteur.

Le prix comprend :
> l’accueil « Buffet du marin » à votre arrivée,
> la visite commentée de Saint Gilles Croix de Vie 
en petit train,
> la visite d’une conserverie,
> le déjeuner festif (boissons comprises) de 12h30 à 17h30.

Valable selon les dates programmées de repas spectacle (nous consulter).

À partir de

55 €
par personne

À partir de

55 €
par personne

La sardine fait la fierté 
de Saint Gilles Croix de Vie en

étant le premier poisson sauvage 
à avoir obtenu la fameuse 

distinction « Label rouge ».
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Point de départ du mythique 
Vendée Globe, la station est connue 
pour ses magnifiques plages 
de sable fin. 

Découvrez les lieux 
incontournables de la ville : la 
Chaume, le quartier de l’île Penotte, 
le port de pêche et de plaisance, le 
remblai et ses villas…

Balade au cœur des salines
La journée découverte

Une journée pour découvrir le travail du saunier avant 
une promenade en bateau sur la « rivière salée ».

Le prix comprend :
> la visite des salines,
> le spectacle « Terre de petits sauniers »,
> une dégustation de produits locaux (sucrés et salés),
> le déjeuner (boissons comprises),
> la balade en bateau sur la rivière salée.

Les Sables d’Olonne à travers l’histoire
La journée découverte

Du port morutier au développement du tourisme 
balnéaire, en passant par la Seconde Guerre mondiale, 
découvrez les Sables d’Olonne à travers l’Histoire.

Le prix comprend :
> la visite guidée (2h) des Sables d’Olonne,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite d’un authentique Blockhaus Hôpital.

À partir de 

42 €
par personne

À partir de

55 €
par personne

Les Sables d’Olonne, une ville à la mer

Prochain départ du 
Vendée Globe 
 8 novembre 2020.

 Envie d’organiser une journée sur le village 
 du Vendée Globe ? Une sortie en mer ? Contactez-nous
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Voyage au cœur de l’histoire
La journée découverte

Aux saveurs de l’Atlantique
La journée découverte

Découvrez un patrimoine insoupçonné en Vendée. 
Mégalithes, dolmens et histoire du Talmondais n’auront 
plus aucun secret pour vous.

Le prix comprend :
> la visite guidée du Château de la Guignardière,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite guidée du Préhisto’site, les démonstrations 
d’allumage de feu et de chasse à l’arc.

Rendez-vous dans ce lieu extraordinaire qu’est l’estuaire 
du Payré. Une journée propice à la découverte, entre 
parc à huîtres, marais à poissons et viviers.

Le prix comprend :
> la visite d’une exploitation ostréicole et la dégustation 
d’huîtres,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite des viviers.

À partir de 

49 €
par personne

À partir de

50 €
par personne

C’est à Saint Vincent sur Jard, 
dans sa « bicoque », 

que Georges Clemenceau s’est retiré  
pour profiter de sa retraite.

Entre terre et mer, découvrez le littoral sud

De l’Estuaire du Payré aux sites 
préhistoriques, en passant par la 
maison de Clemenceau ou par les 
parcs ostréicoles, le territoire 
Vendée Grand Littoral offre 
un large choix de visites.

C’est aussi le paradis des activités 
nautiques et des parcs à sensations 
comme O’Gliss Park et Indian Forest.
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De Saint Jean de Monts à Saint Gilles Croix de Vie
4 jours / 3 nuits

Jour 1 : Bienvenue en Vendée

> accueil et installation à l’hôtel 3* à Saint Jean de Monts,
> canoë-barbecue dans le Marais breton vendéen,
> nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Sur la route des producteurs

> visite du site de production de la boulangerie la Mie Câline,
> déjeuner (boissons comprises),
> visite d’un marais salant,
> visite d’un parc ostréicole et dégustation d’huîtres,
> dîner (boissons comprises) et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Saint Gilles Croix de Vie

> visite de l’Atelier de la Sardine,
> déjeuner (boissons comprises),
> visite guidée de Saint Gilles Croix de Vie et de la Corniche vendéenne,
> dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Retour en région

Votre hébergement :
Votre hôtel*** Logis se situe au cœur de Saint Jean de Monts, à proxi-
mité de la grande plage. 58 chambres équipées de salle de douche 
et toilettes. Parking autocar. Restaurant Maître Restaurateur.

Escale aux Sables d’Olonne
3 jours / 2 nuits

Jour 1 : Bienvenue en Vendée

> déjeuner (boissons comprises) sur le littoral,
> visite d’un parc ostréicole et dégustation d’huîtres,
> visite d’un vivier,
> accueil et installation à l’hôtel 3* aux Sables d’Olonne,
> dîner (boissons comprises),
> nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Les Sables d’Olonne

> visite guidée des Sables d’Olonne (2h),
> déjeuner (boissons comprises),
> visite d’un authentique Blockhaus Hôpital de la Seconde Guerre                                                                                                                                                   
Mondiale,

> temps libre aux Sables d’Olonne,
> dîner (boissons comprises),
> nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Balade au cœur des Salines

> visite d’un marais salant,
> dégustation de produits locaux,
> déjeuner (boissons comprises),
> retour en région.

Votre hébergement :
Votre hôtel*** se situe au cœur des Sables d’Olonne. A proximité im-
médiate du remblai et de la grande plage, l’hôtel offre 42 chambres 
équipées de salle de bain ou douche et toilettes.

À partir de 

303 €
par personne

À partir de 

390 €
par personne
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La Tranche sur Mer est réputée 
pour ses magnifiques spots de glisse.
A 5 minutes, La Faute sur Mer et 
L’Aiguillon sur Mer vous offrent le 
dépaysement le plus complet. 

Découvrez les traditions 
conchylicoles qui produisent 
les moules de la Baie de 
l’Aiguillon.

La Tranche sur Mer & la Baie de l’Aiguillon

Visite de la Baie de l’Aiguillon
La journée découverte

A la découverte du littoral sud
La journée découverte

Entre observation des oiseaux migrateurs et découverte 
des savoir-faire locaux, admirez la beauté préservée 
de la Baie de l’Aiguillon.

Le prix comprend :
> la visite guidée de la Réserve Naturelle Michel Brosselin 
et l’observation sur site,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite d’une exploitation ostréicole et 
la dégustation d’huîtres avec un verre de vin,
> la visite libre de la Rade d’Amour.

La Baie de l’Aiguillon vous dévoile ses paysages sauvages et majes-
tueux pour une escapade hors des sentiers battus.

Le prix comprend :
> le circuit guidé en car* pour découvrir les plus beaux 
sites naturels de la région,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la découverte de l’estran avec un guide (marées, coquillages et
paysages).

*autocar non inclus dans la prestation

À partir de 

 46 €
par personne

À partir de 

43 €
par personne

La Pointe d’Arçay 
à La Faute sur Mer est 

la seule pointe sablonneuse 
au monde qui ne cesse 

de s’allonger…
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Embarquez à bord d’une plate 
pour découvrir les canaux de la 
« Venise Verte » avant de visiter 
les Abbayes millénaires de Maillezais 
et Nieul sur l’Autise.

Explorez Fontenay le 
Comte, ville d’Art et 
d’Histoire, mais aussi 
les Petites Cités de 
Caractère® du 
Marais poitevin.

A la découverte de la Venise Verte
La journée découverte

Le pack Marais poitevin
La journée découverte

Partez à la découverte des charmes du Sud Vendée : 
vignobles, abbayes et balade en barque.

Le prix comprend :
> la visite guidée de l’Abbaye de Maillezais,
> le circuit commenté en barque (1h),
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite commentée d’un vignoble et 
la dégustation des vins,
> la visite guidée du Château de Terre Neuve et de son                                                                                                                                              
nouveau musée.

Un programme varié et atypique sur une journée, pour 
découvrir le Marais poitevin.

Le prix comprend :
> la croisière déjeuner (boissons comprises),
> 1h de visite guidée en barque,
> 1h de visite guidée en calèche,
> 1h de visite d’une miellerie,
> la dégustation de produits locaux.

3 menus au choix.

Le Marais poitevin
Voyage au centre de la mine
La journée découverte

A quelques pas du Marais poitevin, la Petite Cité de Carac-
tère de Faymoreau a vécu l’exploitation du charbon de 
1827 à 1958. Plongez au cœur de la mine en découvrant 
le nouveau musée, le village de corons et les vitraux de 
Carmelo Zagari à la Chapelle des Mineurs !

Le prix comprend :
> la visite libre du nouveau musée, 
> la visite guidée des corons et de la chapelle des mineurs,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite guidée de Fontenay le Comte (2h).

L’excellence de la gestion, 
de la préservation et de la 

mise en valeur du site a valu au 
Marais poitevin l’obtention 

du label Grand Site de 
France.

À partir de 

51 €
par personne

À partir de 

75 €
par personne

À partir de 

39 €
par personne

NOUVEAUTÉ
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De Luçon à Mouilleron 
Saint Germain en passant par 
Mareuil sur Lay, le Sud Vendée 
invite à la flânerie pour découvrir 
un patrimoine historique et naturel 
unique.

Partez sur les traces 
d’hommes illustres : 
Clemenceau, De Lattre de Tassigny, 
Richelieu...

Ouvrez les portes du Sud Vendée

A la découverte de Luçon
La journée découverte

Sur les pas de Clemenceau
La journée découverte

Explorez le patrimoine de Luçon : la cathédrale et son 
cloître, le jardin Dumaine, le château d’eau… 
Poursuivez avec la découverte des traditions du marais 
et la vie du Maître de Digues.

Le prix comprend :
> la visite guidée de Luçon,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite guidée de la Maison du Maître de Digues,
> le goûter du terroir.

Rendez-vous à Mouilleron Saint Germain pour une visite 
dans la patrie natale de Clemenceau et du Maréchal de 
Lattre de Tassigny.

Le prix comprend :
> l’accueil café-brioche,
> la visite de la Maison de Clemenceau,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite du village et de la colline aux Moulins.

À partir de 

 45 €
par personne

À partir de 

46 €
par personne

De 1606 à 1623, 
Luçon a accueilli l’un de 

ses plus célèbres évêques : 
Armand Jean du Plessis 

de Richelieu qui deviendra 
par la suite le Cardinal 

de Richelieu.
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4 jours / 3 nuits

Jour 1 : Bienvenue en Vendée

> arrivée en Vendée,
> visite guidée d’un vignoble,
> accueil et installation à l’hôtel** à Mareuil sur Lay,
> dîner à l’hôtel (boissons comprises) et nuit.

Jour 2 : la Venise Verte

> visite guidée de l’Abbaye 
de Maillezais,
> déjeuner (boissons comprises) 
au pied de l’Abbaye,
> promenade commentée 
en plate (1h),
> route vers Fontenay le Comte 
pour visiter le Château de Terre 
Neuve,
> dîner à l’hôtel** (boissons comprises) et nuit.

Jour 3 : Luçon et la Baie de L’Aiguillon

> visite guidée de Luçon,
> route vers la Baie de l’Aiguillon,
> déjeuner (boissons comprises) face à l’estuaire du Lay,
> visite d’un parc ostréicole,
> visite libre de l’observatoire de la Rade d’Amour,
> route vers La Tranche sur Mer,
> installation à l’hôtel 3*, dîner (boissons comprises) et nuit.

Jour 4 : La Tranche sur Mer

> découverte libre de La Tranche sur Mer,
> déjeuner (boissons comprises) à l’hôtel***,
> fin de nos prestations et retour en région.

À partir de

345 €
par personne

Vos hébergements

> Hôtel** à Mareuil sur Lay, situé à la croisée des chemins -  
36 chambres tout confort. Un restaurant de cuisine 
traditionnelle.

> Hôtel*** Qualité Tourisme à La Tranche sur Mer, à deux 
pas de la mer - 45 chambres équipées. Restaurant et 
piscine couverte chauffée face mer.

Explorez le Marais poitevin
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Découvrez une ville nouvelle 
voulue par Napoléon en 1804. La 
place Napoléon et son bestiaire 
mécanique sera votre point de 
départ pour découvrir la ville de la 
Roche sur Yon et son architecture.

En suivant le lit de l’Yon, vous 
découvrirez le chaos granitique 
de Piquet.

La Roche sur Yon et la Vallée de l’Yon

Au fil de l’Yon
La journée découverte

Explorez la cité Napoléonienne 
et le Haras de la Vendée avant 
de partir à la découverte du 
spectaculaire chaos granitique de Piquet.

Le prix comprend :
> la visite guidée de La Roche sur Yon,
> la visite guidée du Haras,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite guidée du chaos de Piquet.

Sur les pas de Napoléon
La journée découverte

Découvrez un petit bourg devenu préfecture 
de la Vendée par décret impérial, avant une visite 
gourmande au cœur de l’atelier d’un maître chocolatier.

Le prix comprend :
> la visite guidée de La Roche sur Yon (2h),
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite guidée du Musée du Chocolat.

A partir de 

42 €
par personne

A partir de 

42 €
par personne

Sur le site de Piquet, l’érosion 
provoquée par la rivière sur les 

blocs de granit a créé de  
véritables marmites  
de géants appelées 

« Marmites de Gargantua ».
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Sillonnez les routes de ce territoire 
unique et découvrez les châteaux, 
les moulins, les viaducs, les Petites 
Cités de Caractère®, les lieux 
emblématiques de la Guerre de 
Vendée ou encore le Puy du Fou®…

Partez à la rencontre des producteurs 
locaux et de leur savoir-faire. 

Sur les traces de la Guerre de Vendée
La journée découverte

Train mythique & gourmandises
La journée découverte

Une journée pour visiter les sites incontournables et 
parfaire votre connaissance de l’Histoire de la Vendée.

Le prix comprend :
> la visite commentée du Logis de la Chabotterie,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la visite guidée de l’Historial de la Vendée. 

En option : apéritif après la visite de l’Historial (+3 € /pers.) 

Partez à la découverte du bocage vendéen 
et de son terroir.

Le prix comprend :
> la visite guidée d’un élevage d’escargots
avec dégustation des spécialités,
> le déjeuner (boissons comprises),
> la balade en train aller / retour entre Mortagne 
sur Sèvre et Les Herbiers,
> la visite guidée d’un élevage de cerfs 
avec dégustation des produits.

A partir de 

50 €
par personne

A partir de 

49 €
par personne

Vendée Vallée, l’Histoire avec un grand V !

Embarquez 
       pour un 
     apéro insolite !

NOUVEA
UTÉ

Au départ de la Maison de la rivière, 
partez pour 2h de balade sur

La Grande Maine et partagez un panier 
gourmand de produits locaux. A partir de 

12 €
par personne
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Au cœur du bocage vendéen, 
découvrez le savoir-faire des arti-
sans et le Puy du Fou®, élu plusieurs 
fois « Meilleur parc au monde ».

469 €
par personne

Séjour Puy du Fou et Bocage vendéen
5 jours / 4 nuits

Jour 1 : Bienvenue en Vendée 

> arrivée en Vendée dans l’après-midi, 
> visite d’une savonnerie artisanale,
> installation à l’hôtel, dîner (boissons comprises) et nuit.

Jour 2 : Bocage vendéen - « Vendée 
Vallée »

> visite d’un élevage de cerfs. Découvrez la ferme avec 
Chantal, agricultrice, et dégustez les produits faits-maison. 
> déjeuner (boissons comprises),
> balade en train entre Mortagne sur Sèvre et Les Herbiers : 
découvrez les vallées verdoyantes depuis les 3 viaducs qui 
surplombent le paysage,
> retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Le Puy du Fou

Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable ! 
Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions fortes… 
Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois  
« Meilleur Parc au Monde ». 
> l’entrée 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou, 
> déjeuner en coupon-restauration (valeur 15€),
> dîner dans l’un des restaurant du parc (boissons comprises),
> spectacle nocturne des Orgues de Feu,
> nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Le Puy du Fou

Poursuivez votre voyage dans le temps pour profiter pleinement 
des spectacles du parc. 
> déjeuner en coupon-restauration (valeur 15€),
> dîner animé sur le parc (boissons comprises),
> nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Retour en région

> après le petit déjeuner, retour en région.

Le prix comprend :
> 4 nuits base chambre double en hôtel 3*,
> les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5,
> les visites mentionnées au programme,
> 2 jours au Puy du Fou avec le spectacle nocturne des 
  Orgues de Feu (période verte – selon calendrier 
  d’ouverture du Puy du Fou).
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Forfait Viking
2 jours / 1 nuit

Forfait Gladiateur
3 jours / 2 nuits

GRAND PARC + LES ORGUES DE FEU + HÔTEL

Le prix comprend :
> l’entrée au Grand Parc sur 2 jours,
> le spectacle nocturne « Les Orgues de Feu » (uniquement en 
période verte – selon calendrier d’ouverture),
> 1 repas animé et un repas en coupons restauration d’une 
valeur de 15 € sur le site,
> 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 3* à La Roche sur Yon.

Séjour valable en périodes jaune et verte - voir calendrier d’ouverture p.15.

GRAND PARC + LES ORGUES DE FEU + CINÉSCÉNIE® + HÔTEL

Le prix comprend :
> l’entrée au Grand Parc sur 2 jours,
> le spectacle nocturne de la Cinéscénie,
> le spectacle nocturne « Les Orgues de Feu » (uniquement en 
période verte – selon calendrier d’ouverture p.15),
> 2 dîners dans le parc : 1 repas animé (boissons comprises) et 1 
repas en coupons restauration (valeur de 15 €),
> déjeuners libres,
> 2 nuits avec petits déjeuners en hôtel 3* à La Roche sur Yon.

Séjour valable du jeudi au samedi ou du samedi au lundi, selon les dates de la 
Cinéscénie 2019 - voir calendrier d’ouverture p.15.

Forfait Panache
4 jours / 3 nuits

GRAND PARC + LES ORGUES DE FEU + CINÉSCÉNIE® + HÔTEL

Le prix comprend :
> l’entrée au Grand Parc sur 3 jours,
> le spectacle nocturne de la Cinéscénie,
> le spectacle nocturne « Les Orgues de Feu » (uniquement en 
période verte – selon calendrier d’ouverture p.15),
> les dîners : 2 dîners dans un des restaurants du parc (dont 1 
animé), 1 dîner à l’hôtel le jour 3 (boissons comprises),
> 2 déjeuners dans le parc sous forme de coupons restauration   
d’une valeur de 15 €,
> 3 nuits avec petits déjeuners en hôtel 3* à La Roche sur Yon.

Séjour valable du mercredi au samedi ou du samedi au mardi, selon les dates de la 
Cinéscénie 2019 - voir calendrier d’ouverture p.15.

Découvrez la Création Originale 2019 
«Le Premier Royaume»  

en page 15

Séjours et combinés groupes au Puy du Fou®

Nos combinés

À partir de 

143 €
par personne

À partir de 

242 €
par personne

À partir de

359 €
par personne

Forfait Gladiateur + 
1 journée aux Sables d’Olonne

Forfait Gladiateur + 
1 journée île de Noirmoutier

Forfait Gladiateur + 
1 journée Marais poitevin

À partir de

274 €
par personne

À partir de

298 €
par personne

À partir de

277 €
par personne



Evénementiel        
séminaires

Terre de grands évènements !

&

Rejoignez-nous sur Facebook 
@ Vendee Tourisme Affaires



Une facilité d’accès

2 autoroutes 
A83 et A87 

2 gares TGV 
La Roche sur Yon et 
Les Sables d’Olonne

2 aéroports internationaux 
à proximité : Nantes et La Rochelle

1 aérodrome 
à La Roche sur Yon 

Envie d’une destination nature pour 
votre prochain voyage d’affaires ?

La Vendée présente d’excellents atouts pour 
satisfaire les attentes des entreprises : 
proximité, sens de l’accueil et dépaysement 
pour une expérience authentique et accessible :

> 2 centres de Congrès face à l’océan

> Plus de 4 500 chambres d’hôtels du 2* au 5*

> Des hôtels de charme ou de grande capacité (+ de 400 chambres au Puy du 
Fou)

> Des espaces évènementiels de caractère : châteaux et demeures de   
charme, orangeries, salorge, spa, aquarium, cabaret, domaines viticoles,  
Puy du Fou®, centre de congrès, rooftop…

Le Puy du Fou® Team building Congrès & Grands Évènements
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La Vendée, cohésion d’équipe et grands évènements dans un océan de nature ! 
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Un tour du monde à la voile, 
en solitaire, sans escale et sans 
assistance : l’évènement idéal 
pour fédérer vos équipes ou 
inviter vos clients.
Nombreux sponsors & entreprises 
nous ont fait confiance lors des 
3 dernières éditions du Vendée 
Globe (2008, 2012 & 2016).

Nos services

Fort de son expérience, Vendée Tourisme prend en charge 
l’organisation complète et sur-mesure de votre évènement. 
Notre équipe basée en Vendée met ses compétences à 
votre service : maîtrise des langues étrangères (anglais, 
allemand, espagnol), connaissance parfaite du territoire, 
communication...

Alex THOMSON Racing 
Hugo Boss, 2nd du Vendée Globe 2016

 I would like to take this opportunity  
to say what a pleasure it was to work  
with your team in the run up to the start  
of the Vendee Globe. 

> Gestion de l’hébergement de la team et du skipper
> Organisation de soirées
> Privatisation d’un monument historique
> Affrètement de bateaux pour le départ et l’arrivée
> Accueil personnalisé Vendée Tourisme

Vendée Globe 2020

Prochain départ du 
Vendée Globe

le 8 novembre 2020 
aux Sables d’Olonne

Préparez dès maintenant votre évènement !

> l’affrètement de bateaux pour suivre les premiers  
instants de la course : bateau privatisé ou bateau à la 
place,

> la réservation d’hébergements de qualité au meilleur 
prix sur les Sables d’Olonne et alentours,

> l’organisation de vos soirées : réservation d’espaces 
originaux, traiteurs, décoration, animation, coordination…

> l’organisation de votre séminaire et d’activités incentives 
à l’occasion de cet évènement,

> la mise en place de transferts en voitures,  
minibus, autocars, ou en hélicoptère,

> le covering des véhicules personnalisé aux couleurs de 
votre entreprise…

> des programmes spéciaux pour assister aux arrivées des 
skippers.
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Vendée Tourisme vous propose 
des structures pouvant accueillir 
jusqu’à 3 000 personnes : centres 
de congrès face à la mer, Puy 
du Fou®, lieux d’exception…
  
Nous vous accompagnons dans 
l’élaboration de votre évènement
sur mesure.

Une plateforme dédiée à votre manifestation
Vendée Tourisme met à disposition de votre évènement un outil de gestion de congrès et de 
manifestations pour simplifier l’organisation et agir dans des délais réduits.

Inscriptions en ligne pour les congrès, visites et évènements, réservation en ligne d’hébergements…

Zoom sur

Association COBATY
Congrès national 2016 aux Sables d’Olonne

> 1 Palais des congrès, 
> 1 000 participants,
> 550 chambres réservées, 
> Soirée sur le village du Vendée Globe, 
> Soirée de gala au Puy du Fou, 
> Transferts locaux, 
> 1 mini-site web dédié avec réservation en ligne.

A votre écoute
> échanges et définition de vos besoins

> recherche de prestations adaptées

> mise à disposition d’outils de communication 

Cap sur votre projet
> sélection des offres et approche budgétaire

> proposition commerciale sur-mesure

> accompagnement et visites de repérage

> gestion des réservations et des inscriptions

> création et édition de tous vos documents de voyage

Bienvenue en Vendée !
> accueil sur site et coordination des prestations

> assistance pendant toute la durée de l’évènement

Post-évènement
> questionnaire de satisfaction

> debriefing et bilan

Congrès et Grands évènements

votre contact 

privilégié 

02 51 47 61 89
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A vélo, en canoë, autour d’une murder party, 
dans un parc aventure… 

Vendée Tourisme et ses partenaires vous 
proposent un panel d’offres pour motiver ou 
fédérer vos équipes.

Un terrain de jeu  
grandeur nature

     d’idées

team building
sur 

vendee-tourisme.com

Quelques idées d’activités pour un  
team building réussi :

> un séminaire à vélo : pour une découverte guidée à vélo, 
un relais en équipe sur les pistes de la Vendée à vélo ou sur les 
traces du Tour de France 2018. 
 
> un team building en canoë : une randonnée en canoë suivie 
d’un bivouac en plein coeur de la nature pour une décon-
nexion totale et un retour aux sources fédérateur !

> apprendre et s’amuser en version 2.0 : réalité virtuelle, pilo-
tage de drones, escape game outdoor en réalité augmen-
tée... réunissez vos équipes autour des nouvelles technologies. 
 
> des incentives sur l’eau : avec ses 250 km de côtes proté-
gées, la Vendée est le paradis du nautisme : voile, paddle, 
longe côte, char à voile, kitesurf, parcours sportifs sur plan 
d’eau... autant d’activités à pratiquer en équipe ! 
 
> rencontre avec un skipper du Vendée Globe : découvrez 
la préparation d’un tour du monde en solitaire avec Arnaud 
Boissières. 
 
Vendée Tourisme et ses partenaires vous feront vivre un  
moment de cohésion d’équipe exceptionnel !
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FONCIA VENDÉE
Rallye à vélo
«Sur Les Traces du Tour» 2018
Fédérer nos équipes
« Le Tour de France 2018 a été une formidable occasion 
pour Foncia Vendée de fédérer nos équipes autour d’un 
grand évènement.

La plupart de nos agences étant situées sur le parcours 
de la première étape du Tour, un rallye à vélo a été créé 
de toute pièce entre l’Ile de Noirmoutier et les Sables 
d’Olonne. Cette journée nous a permis de créer du lien et 
de souder les équipes. »

GRDF
Départ du Vendée Globe 2016
Une disponibilité très appréciable 

« Nous avons été ravis de cette journée passée au Ven-
dée Globe à bord d’un vieux gréement qui fût très bien 
organisée.
Merci pour votre disponibilité, votre sens de l’organisation 
et votre écoute. Cela nous a énormément facilité l’orga-
nisation de cet événement très important vis-à-vis de nos 
clients. »

ASSOCIATION COBATY
Congrès Octobre 2016
 
Site de réservation en ligne dédié 
« Nous avons choisi Vendée Tourisme pour l’organisation 
de l’hébergement des 1.000 personnes dont 600 congres-
sistes de notre association. La gestion de projet, étalée 
sur 2 ans, s’est déroulée de façon très professionnelle, 
humaine et efficace, en adéquation constante avec les 
procédures d’inscriptions suivies par notre association. »

 

GOODYEAR-DUNLOP
Tour de France 2018
Au cœur du Tour de France 2018 

« Nous tenons à remercier Vendée Tourisme pour l’en-
semble de la prestation et de l’organisation qui a été bien 
appréciée par nos clients. Félicitations à vos équipes pour 
vos investissements sur ces deux jours.»

Et si vous organisiez votre prochain 
évènement ou séminaire 
en Vendée ? 

Ils sont venus en Vendée et 
témoignent de leur expérience !

Ils nous ont fait confiance

Quelques références : 

Séminaire Foncia Vendée



Restez
connectés 
#destinationvendee

––––––––––        –––––––––––––––
Rejoignez-nous sur notre page
Facebook @vendee.tourisme

et suivez l’actualité touristique
de la Vendée pour organiser 

votre séjour
                  ––––––––––        –––––––––––––––

––––––––––        –––––––––––––––
Suivez l’actualité touristique 

de la 
Vendée en temps réel sur 

notre compte
Twitter @VendeeTourisme

                  ––––––––––        –––––––––––––––

––––––––––        –––––––––––––––
Retrouvez la Vendée en vidéos !

Abonnez-vous à la chaîne
Youtube de Vendée Tourisme

                  ––––––––––        –––––––––––––––

––––––––––        –––––––––––––––
Découvrez les plus belles 

photos
de la Vendée sur notre 

compte
Instagram @vendeetourisme

                  ––––––––––        –––––––––––––––
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1 - Vendée Tourisme
Vendée Tourisme est le service commercial du Pôle Tourisme de 
Vendée Expansion. Vendée Tourisme est conçu pour assurer la 
conception, la réservation et la vente de tous les types de pres-
tations de loisirs et d’accueil. Il facilite la démarche du public en 
lui offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant une 
réservation rapide et sûre.
L’achat de voyages et séjours contenus dans la présente bro-
chure/site internet/devis, auprès de Vendée Tourisme, entraîne 
l’entière adhésion du client aux Conditions de Vente de Vendée 
Tourisme et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs 
dispositions. Les présentes conditions de vente sont valables 
pour tous les voyages ou les séjours achetés à Vendée Tourisme.

1 Bis - Information
La présente brochure ne constitue pas l’offre préalable visée 
par les conditions générales (Art. R. 211-4) et elle n’engage pas 
Vendée Tourisme.
Les conditions particulières de vente de Vendée Tourisme ne 
se substituent pas à la règlementation en vigueur relative aux 
ventes de séjours et voyages.

2 – Prix et conditions
Les prix sont indiqués nets TTC, en Euros et sont valables pour 
l’année 2019.
Le prix du voyage ou du séjour est impérativement indiqué 
par l’agent de réservation au moment de l’inscription. Aucune 
contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise 
en considération au retour. Il appartient donc au client d’appré-
cier avant son départ si le prix lui convient.
Les prix ne comprennent pas l’acheminement, l’assurance an-
nulation, les frais de dossiers de 13 € pour les séjours et 2 € pour 
la billetterie, la taxe de séjour (à régler sur place pour chaque 
participant), le supplément chambre individuelle, les services 
optionnels, les dépenses d’ordre personnel, et tout autre pres-
tation non mentionnée dans les programmes.
Les prix du voyage ou du séjour sont fixés en fonction des condi-
tions économiques en vigueur à la date de leur établissement. 
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation des taux 
de change.

3 – Devis
Chaque devis est personnalisé. Vendée Tourisme s’engage à 
vous répondre dans les 3 semaines à réception de votre de-
mande. Le devis envoyé n’est en aucun cas l’équivalent d’une 
option, sauf mention expresse sur celui-ci. Les devis sont établis 
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation finale. 
Le Client ne pourra élever aucune contestation ni solliciter au-
cune indemnité si Vendée Tourisme n’est finalement pas en 
capacité (rupture de stocks…) de mettre en place un contrat 
de réservation.
A réception de votre Bon pour Accord pour acceptation du 
devis, un contrat de réservation est établi avec une demande 
d’acompte de 25% et les options sont posées auprès des pres-
tataires.

4 - Réservation et règlement
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 25 % du prix 
du séjour, les frais de dossier, l’assurance annulation (facultative) 
et un exemplaire du contrat signé par le client ont été retournés 
au service de réservation de Vendée Tourisme.
Le paiement du solde est obligatoire pour recevoir le dossier 
voyage avec les Bons d’Echange. Il devra intervenir au plus tard 
30 jours avant le séjour et la liste définitive des participants devra 
être communiquée.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est 
considéré comme ayant annulé son voyage ou séjour. Dès lors 
la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun rem-
boursement ne sera effectué.
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début 
du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
De plus l’organisateur se réserve le droit de ne pas procéder à la 
réservation concernant une demande intervenant à moins de 8 
jours du début du séjour.

5 - Bons d’échange
Le client doit se présenter aux prestataires munis des bons 
d’échanges correspondant aux prestations réservées. Ces bons 
d’échange se présentent sous la forme de document(s) papier 
ou mail.
Les bons d’échanges devront être remis au(x) prestataire(s) lors 
de leur arrivée. Si une partie des services mentionnés sur le bon 
d’échange n’était pas fournie sans que ce soit du fait du client, 
celui-ci devra se faire remettre une attestation par le prestataire.
Cette attestation doit être revêtue de l’accord du prestataire, et 
adressée le plus tôt possible à Vendée Tourisme. Une attestation 
non revêtue de l’accord du prestataire entraînera de la part de 
Vendée Tourisme une vérification du bien fondé et de l’accord 
définitif du prestataire dans un délai de 8 jours.
Toutes prestations supplémentaires demandées par le client, 
non mentionnées dans les Bons d’Echanges, devront être ré-
glées sur place directement au prestataire.

6 – Arrivée
Le client doit se présenter le jour précisé et à l’heure mentionnée 
sur le(s) bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de 
dernière minute, le client doit prévenir directement le(s) pres-
tataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) 
d’échange.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront 
dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

7 - Modification
Du fait du client : elle doit être soumise à Vendée Tourisme qui 
se réserve le droit, soit de la refuser, soit de l’accepter en factu-
rant les frais entraînés par cette modification (15€). Toute modi-
fication du contrat signé entraînera des frais d’annulation selon 
les conditions de l’article 8. Tout report de date sera considéré 
comme une annulation et entraînera les frais selon le barème en 
vigueur dans l’article 8.
Du fait du vendeur : elles sont soumises à l’application des 
conditions générales de vente et aux dispositions du code du 
tourisme, et notamment celles issues de l’article R. 211-9.

8 - Annulation
Par le client (hors cas mentionné à l’article R. 211-9 du code du 
tourisme) : elle doit être notifiée par lettre recommandée, e-mail 
ou télécopie à Vendée Tourisme. La date d’annulation faisant 
foi est celle de réception des documents précités.
L’annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dos-
sier et d’assurance, la retenue des frais variables selon la nature 
du voyage et du séjour et la date à laquelle elle intervient :
* plus de 30 jours avant le début du séjour, 10% du prix total du 
séjour.
* de 30 à 7 jours avant le début du séjour, 70% du prix total du 
séjour.
* moins de 7 jours avant le début du séjour, 100% du prix total 
du séjour.
Conditions spécifiques aux billets d’entrée et séjours dans les 
hôtels du Puy du Fou : Ceux-ci ne sont ni repris, ni remboursés, ni 
échangés. Le montant total de la réservation des billets et des 
séjours Puy du Fou sera dû.
Conditions spécifiques aux séjours Cap sur l’île d’Yeu, Les Trésors 
du Marais Poitevin à Vélo, Randonnée Marine à vélo : 
* plus de 30 jours avant le début du séjour, 30% du prix total du 
séjour.

* de 29 à 16 jours avant le début du séjour : 75% du prix total 
du séjour.
* moins de 15 jours avant le début du séjour : 100% du montant 
total du séjour.
Annulation du fait du vendeur : les conditions d’annulation par 
le vendeur sont soumises à l’application des conditions géné-
rales de vente et des dispositions du code du tourisme.
Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si 
l’annulation est imposée par des circonstances de force ma-
jeure.
Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour 
une part prépondérante des prestations prévues au contrat : les 
conditions de règlement de ces situations sont soumises à l’ap-
plication des conditions générales de vente et des dispositions 
du code du tourisme.

9 – Assurances
Vendée Tourisme attire l’attention du client sur la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance, couvrant les conséquences 
d’une annulation, avec l’Européenne d’Assurance. Nos presta-
tions n’incluent aucune assurance. Nous vous invitons fortement 
à contracter une Assurance Annulation de séjour.
Important : le contrat assurance doit être souscrit en même 
temps que l’inscription au voyage. Les conditions générales 
régissant cette assurance dans les modalités et étendues de 
garanties, ainsi que vos obligations en cas de sinistre, vous seront 
remises avec les documents du voyage.
Le client est responsable de tous les dommages survenant de 
son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances per-
sonnelles d’une assurance dite « Villégiature ». A défaut, il lui est 
vivement recommandé d’en souscrire une.

10 - Interruption du séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à 
aucun remboursement.

11 – Capacité du séjour et animaux
Le contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. 
Si le nombre de participants dépasse la capacité d’accueil 
annoncée, le prestataire ou Vendée Tourisme peut refuser les 
clients supplémentaires.
Le client est tenu d’informer Vendée Tourisme s’il est accompa-
gné d’un animal domestique. Vendée Tourisme préviendra le 
ou les prestataires concernés et informera le client en cas de 
conditions spécifiques d’accueil.
En cas de non-respect de ces clauses par le client, le prestataire 
ou Vendée Tourisme peut exiger une indemnité compensatrice 
ou refuser le séjour. Dans tous les cas, aucun remboursement 
ne sera effectué.
Un supplément et/ ou un dépôt de garantie peuvent être de-
mandés par le prestataire.

12 – Etat des lieux et cautions
A la prise de possession d’un logement locatif, il sera demandé 
une caution dont le montant est précisé sur le contrat. Cette 
caution sera restituée par le prestataire le jour du départ ou par 
courrier, sous 30 jours, après l’état des lieux contradictoire réalisé 
et déduction faite par le prestataire des détériorations ou objets 
manquants.
L’état de propreté du logement à l’arrivée du client devra être 
constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à 
la charge du client pendant la période de location et avant 
son départ. Vendée Tourisme n’interviendra pas en cas de litige 
en résultant.

13 – Informations du client
Il appartient au Client de vérifier que les informations fournies 
durant le processus de réservation sont exactes et complètes. 
Il est de sa responsabilité de s’assurer que les coordonnées 
qu’il communique à chaque étape sont correctes et qu’elles 
lui permettront de recevoir tous documents relatifs au séjour 
(confirmation d’inscription, bons d’échanges…). Dans tous les 
cas, il doit informer immédiatement Vendée Tourisme de toute 
modification des informations fournies.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux liber-
tés, les informations nominatives du dossier de réservation sont 
obligatoires.

14 – Délai de rétractation 
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-28 du code 
de la consommation, le Client ne bénéficie pas de délai de 
rétractation.

15 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise 
exécution du contrat doit être adressée à Vendée Tourisme par 
écrit par lettre recommandée avec accusé de réception dans 
les meilleurs délais.
Après avoir saisi le service client de Vendée Expansion, et à dé-
faut de réponse satisfaisante ou de réponse dans un délai de 60 
jours, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage 
(MTV), dont les coordonnées sont les suivantes : MTV Médiation 
Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17. Les modalités 
de saisine sont disponibles à l’adresse suivante : www.mtv.travel
Pour tout achat de bien ou de service en ligne et dans l’hypothèse 
d’un litige relatif à ce type d’achat, la plateforme de « Règlement 
des litiges en ligne » accessible à l’adresse suivante : https://webgate.
ec.europa.eu/odr/main  est à la disposition de tout consommateur 
et/ou professionnel

16 - Juridiction
Tout litige sera de la compétence du tribunal compétent du lieu 
du siège social de Vendée Expansion. Le présent contrat est régi 
par la législation française.

17 – Responsabilité du vendeur / surbooking
Vendée Tourisme ne saurait être tenu responsable dans le cas 
où un prestataire aurait vendu un nombre de séjours supérieur 
au nombre de séjours disponibles.
Dans tous les cas, le Vendeur ne peut être tenu pour respon-
sable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de 
toute personne étrangère à l’organisation au déroulement des 
voyages ou séjours.
Les illustrations ne sont pas contractuelles et ne pourraient en 
aucun cas engager la responsabilité de Vendée Expansion.

18 – Langue française
Conformément aux dispositions de la loi n°94-665 modifiée du 
04 août 1994, les documents présentés ou remis aux Clients sont 
rédigés en langue française. Des traductions en langues étran-
gères de tout ou partie de ces documents peuvent toutefois 
être réalisées. 
Dans tous les cas, le Client et Vendée Tourisme conviennent que 
les documents rédigés en langue française font foi et, en cas de 
contradiction avec les autres documents, priment sur ceux-ci.
 
19 – Propriété intellectuelle
Le Client s’engage pour sa part à respecter les règles de pro-
priété intellectuelle des divers contenus proposés sur le site/ la 
brochure, ce qui implique qu’il s’engage à ne pas reproduire, 
résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans l’autorisation ex-
presse préalable du propriétaire du Site, quelque article, titre, 
application, logiciel, logo, marque, information ou illustration 
pour un usage autre que strictement privé, ce qui exclut toute 
reproduction à des fins professionnelles, lucratives ou de diffu-
sion en nombre. Il s’engage à ne pas recopier tout ou partie du 

site / de la brochure sur tout autre support. Le non-respect de 
ces engagements impératifs engage la responsabilité civile et 
pénale du contrevenant.

20 – Protection des données personnelles
Le Client est informé que les données personnelles communi-
quées lors de l’établissement du contrat peuvent faire l’objet 
d’un traitement. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679, 
dit règlement général sur la protection des données (RGPD), 
chaque Client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de radiation, de portabilité et de limitation des 
traitements des informations le concernant. Ces différents droits 
peuvent être exercés en contactant la Direction Solutions Nu-
mériques et Qualité de Vendée Expansion - 33 rue de l’Atlan-
tique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON Cedex - solutions-nu-
meriques@vendee-expansion.fr.

21 - Assurance responsabilité civile
Vendée Expansion a souscrit une assurance Responsabilité Ci-
vile Professionnelle auprès d’AXA France IARD SA - 313, Terrasses 
de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex
Forme juridique : Société anonyme d’économie mixte locale
Siège social : 33 rue de l’Atlantique CS 80 206, 85005 La Roche 
S/Yon Cedex
- RCS de la Roche s/ Yon 546 650 169 B
- APE 4299Z
- N° d’immatriculation : N° IM085130001

Edition 2019
Note : Cette brochure a fait l’objet de la plus grande attention. 
Néanmoins, quelques cas d’erreurs peuvent se présenter à l’im-
pression. Tous les prix, dates et descriptifs figurant sur cette bro-
chure doivent être confirmés par Vendée Tourisme au moment 
de la réservation. Les illustrations ne sont pas contractuelles et ne 
pourraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Conditions générales de réservation
(Code du tourisme – Partie règlementaire Section 2 du Chapitre 
unique du Titre Ier du Livre II)

Article R. 211-3 : 
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article 
L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section. 

Article R. 211-3-1 : 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à dis-
position des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom 
ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détail-
lant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R. 211-4 : 
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le 
détaillant doit communiquer au voyageur les informations sui-
vantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, 
avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre 
de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les 
lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu 
des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte 
n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe 
le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la 
catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du 
pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le 
prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de 
voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que 
membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille ap-
proximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au 
voyageur repose sur une communication verbale efficace, la 
langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour 
de vacances est, d’une manière générale, adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des 
informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour 
de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’or-
ganisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées télépho-
niques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, re-
devances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci 
ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion 
du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le 
voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pour-
centage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour 
le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à 
fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation 
du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de 
l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour 
pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions 
applicables en matière de passeports et de visas, y compris la 
durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des rensei-
gnements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le 
contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, 
moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, 
le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par 
l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article 
L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives 
couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou 
sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas 
d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de 
l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel 
auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun 
d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, 
les informations énumérées au présent article dans la mesure 
où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils 
offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent 
article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par 
arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre 
chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les 
informations minimales à porter à la connaissance du voyageur 
lorsque le contrat est conclu par téléphone.

Article R. 211-5 : 
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article 
R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et 
ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à 
l’article L. 211-9.

Article R. 211-6 : 
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’ar-
ticle R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou 
le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détail-
lant sont responsables de la bonne exécution de tous les services 
de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 
211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il 
est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insol-
vabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse élec-
tronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du re-
présentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point 
de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le 
voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le dé-
taillant et communiquer avec lui de manière efficace, deman-
der une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de 
toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage 
ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de commu-
niquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du 
voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou 
une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat 
comprenant un hébergement, des informations permettant 
d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne res-
ponsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement 
des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève 
le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des 
litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement 
européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat 
à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de 
l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont trans-
mises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du 
contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel 
lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’ac-
quitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’or-
ganisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, 
il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations 
mentionnées aux 1° à 8°.

Article R. 211-7 : 
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rem-
plit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’in-
former l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’orga-
nisateur ou du détaillant.

Article R. 211-8 : 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, notamment le montant des frais de trans-
port et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a 
le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du rem-
boursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’or-
ganisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses 
administratives.

Article R. 211-9 : 
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le dé-
taillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux 
exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, 
ou en cas de hausse du prix supérieure à 8%, il informe le voya-
geur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhen-
sible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercus-
sions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit commu-
niquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur 
dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son 
prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substi-
tution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour 
ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix 
adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre 
prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les 
paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les 
meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze 
jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédom-
magement en application de l’article L. 211-17.

Article R. 211-10 : 
L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements 
requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de 
l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le 
voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. 
Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze 
jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation sup-
plémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date.

Article R. 211-11 : 
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de 
l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les 
autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue 
distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix 
raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de fa-
çon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix 
facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par 
l’organisateur ou le détaillant.

Conditions particulières et générales de vente de Vendée Tourisme
« Spécial INDIVIDUELS » 2019



Conditions particulières de vente
(Vendée Tourisme)

1 - Vendée Tourisme
Vendée Tourisme est le service commercial du Pôle Tourisme de 
Vendée Expansion. Vendée Tourisme est conçu pour assurer la 
conception, la réservation et la vente de tous les types de pres-
tations de loisirs et d’accueil. Il facilite la démarche du public en 
lui offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant une 
réservation rapide et sûre. 
L’achat de voyages et séjours contenus dans la présente bro-
chure/site internet/devis, auprès de Vendée Tourisme, entraîne 
l’entière adhésion du client aux Conditions de Vente de Vendée 
Tourisme et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs 
dispositions. Les présentes conditions de vente sont valables 
pour tous les voyages ou les séjours achetés à Vendée Tourisme.

1 Bis - Information
La présente brochure ne constitue pas l’offre préalable visée 
par les conditions générales (Art. R. 211-4) et elle n’engage pas 
Vendée Tourisme.
Les conditions particulières de vente de Vendée Tourisme ne 
se substituent pas à la règlementation en vigueur relative aux 
ventes de séjours et voyages.

2 – Prix et conditions 
Les prix sont indiqués nets TTC, en Euros et sont valables pour 
l’année 2019. 
Le prix du voyage ou du séjour est impérativement indiqué 
par l’agent de réservation au moment de l’inscription. Aucune 
contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise 
en considération au retour. Il appartient donc au client d’appré-
cier avant son départ si le prix lui convient.
Les prix sont calculés sur la base de 30 personnes, sauf mention 
spéciale sur chaque descriptif brochure/devis. Un groupe de 
moins de 20 personnes n’est pas considéré comme groupes et 
ne peut prétendre à la tarification groupes. Une majoration sera 
calculée pour établir un tarif individuel.
Les prix de la brochure/site internet/devis comprennent les taxes 
de séjours, s’il y a lieu. 
Les prix ne comprennent pas le transport en autocar, l’assu-
rance annulation, les frais de dossiers de 13 € pour les séjours 
(à partir d’1 nuit), le supplément chambre individuelle, les dé-
penses d’ordre personnel, et toute autre prestation non men-
tionnée dans les programmes.
Gratuité pour les séjours (à partir d’1 nuit) : 1 gratuité pour 20 per-
sonnes payantes, la seconde à partir de 40 personnes payantes, 
sauf sur le supplément chambre individuelle.
Gratuité pour les journées : 1 gratuité pour 30 personnes 
payantes, 2 à partir de 47.

3 – Devis 
Chaque devis est personnalisé. Le devis envoyé n’est en aucun 
cas l’équivalent d’une option, sauf mentionnée sur celui-ci. 
Les devis restent sous réserve de disponibilités au moment de 
la réservation.
A réception de votre Bon pour accord pour acceptation du 
devis, un contrat de réservation est établi avec une demande 
d’acompte de 25% et les options sont posées auprès des pres-
tataires.

4 - Réservation et règlement 
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 25 % du prix 
du séjour, les frais de dossier, l’assurance annulation (facultative) 
et un exemplaire du contrat signé par le client ont été retournés 
au service de réservation.
La liste nominative des membres du groupe comportant le 
nombre de participants et la liste précise des personnes par-
tageant les chambres doit nous parvenir 2 mois avant votre 
arrivée ; ainsi que le choix des menus (choix unique pour tout 
le groupe).
Le solde du séjour sera calculé en fonction du nombre définitif 
de personnes. Une facture pro-forma établie par Vendée Tou-
risme vous sera alors transmise.
Le paiement du solde est obligatoire pour recevoir le dossier 
voyage.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est 
considéré comme ayant annulé son voyage ou séjour. Dès lors 
la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun rem-
boursement ne sera effectué.
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début 
du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Le calendrier des paiements et du solde est soumis à l’applica-
tion des conditions générales de vente.

5 - Bons d’échange
Le client doit se présenter aux prestataires munis des bons 
d’échanges correspondant aux prestations réservées. 
Les bons d’échanges devront être remis au(x) prestataire(s) lors 
de l’arrivée. Si une partie des services mentionnés sur le bon 
d’échange n’était pas fournie sans que ce soit du fait du client, 
celui-ci devra se faire remettre une attestation par le prestataire. 
Cette attestation doit être revêtue de l’accord du prestataire, et 
adressée le plus tôt possible à Vendée Tourisme. Une attestation 
non revêtue de l’accord du prestataire entraînera de la part de 
Vendée Tourisme un délai de réponse pour vérification du bien 
fondé et de l’accord définitif du prestataire.
Toutes prestations supplémentaires demandées par le client, 
non mentionnées dans les Bons d’Echanges, devront être ré-
glées sur place directement au prestataire. 

6 – Arrivée
Le client doit se présenter le jour précisé et à l’heure mentionnée 
sur le(s) bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de 
dernière minute, le client doit prévenir directement le(s) pres-
tataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) 
d’échange.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront 
dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

7 - Modification
Du fait du client : elle doit être soumise à Vendée Tourisme qui se 
réserve le droit, soit de la refuser, soit de l’accepter. 
Toute modification du contrat signé entraînera des frais d’annu-
lation selon les conditions de l’article 8.  Tout report de date sera 
considéré comme une annulation et entraînera les frais selon le 
barème en vigueur dans l’article 8.
Du fait du vendeur : elles sont soumises à l’application des ar-
ticles R. 211-9 et R. 211-10 du code du tourisme.

8 - Annulation
Par le client (hors cas mentionné à l’article R. 211-9 du code du 
tourisme) : elle doit être notifiée par lettre recommandée, e-mail 
ou télécopie à Vendée Tourisme. La date d’annulation faisant 
foi est celle de réception des documents précités.
L’annulation totale émanant du client entraîne quelle que soit la 
date d’annulation : 200 € de frais de dossier.
Outre les frais de dossier et d’assurance, la retenue des frais va-
rie selon la nature du voyage et du séjour et la date à laquelle 
l’annulation intervient (partielle ou totale) :
* plus de 60 jours avant le départ, Vendée Tourisme se réserve le 
droit de garder une partie de l’acompte afin de dédommager 
ses prestataires de service. Ces derniers se réservent le droit de 
facturer les prestations de service selon leurs propres conditions 
d’annulation. L’acompte vient en déduction au prorata de leur 
facture.
* de 60 à 31 jours avant le début du séjour, 30% du prix total 
du séjour.
* de 30 à 21 jours avant le début du séjour, 50% du prix total 
du séjour.
* de 20 à 8 jours avant le début du séjour, 75% du prix total du 
séjour.

* moins de 7 jours avant le début du séjour ou non-présentation, 
100% du prix total du séjour.
Pour toute annulation engendrant une baisse de plus de 10 per-
sonnes par rapport à l’inscription, et opérée à moins de 60 jours 
du départ, sans en avoir rendu compte par e-mail, télécopie 
ou courrier, à Vendée Tourisme avant cette date, la pénalité 
suivante est appliquée : 20 € par nuit et par personne.
Conditions d’annulation spécifiques aux billets d’entrée au Puy 
du Fou : en cas d’annulation partielle d’un ou plusieurs membres 
du groupe, après que la facture pro-forma soit établie, les bil-
lets Puy du Fou ne sont ni repris, ni remboursés, ni échangés. Le 
montant total de la réservation des billets Puy du Fou sera dû. 
Par le vendeur : les conditions d’annulation par le vendeur sont 
soumises aux dispositions du Code du tourisme.
Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si 
l’annulation est imposée par des circonstances de force ma-
jeure.

9 – Assurances
Vendée Tourisme attire l’attention du client sur la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance, couvrant les conséquences 
d’une annulation, avec l’Européenne d’Assurance. Le client 
est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il 
est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles 
d’une assurance dite « Villégiature ». A défaut, il lui est vivement 
recommandé d’en souscrire une.

Nos prestations n’incluent aucune assurance annulation. Nous 
vous invitons fortement à souscrire une assurance annulation 
de séjour. 

IMPORTANT : Souscription le jour de la réservation au plus tard 
la veille du premier jour d’application du barème des pénalités. 
Les conditions générales régissant cette assurance dans les 
modalités et étendues de garanties, ainsi que vos obligations 
en cas de sinistre, vous seront remises avec les documents du 
voyage.

10 - Interruption du séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à 
aucun remboursement.

11 – Capacité du séjour et animaux
Le contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. 
Si le nombre de participants dépasse la capacité d’accueil 
annoncée, le prestataire ou Vendée Tourisme peut refuser les 
clients supplémentaires.
Le client est tenu d’informer Vendée Tourisme s’il est accompa-
gné d’un animal domestique. Vendée Tourisme préviendra le 
ou les prestataires concernés et informera le client en cas de 
conditions spécifiques d’accueil.
En cas de non-respect de ces clauses par le client, le prestataire 
ou Vendée Tourisme peut refuser le séjour. Aucun rembourse-
ment ne sera effectué. 

12 - Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit dé-
jeuner, la demi-pension ou la pension complète. Sauf indication 
contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lors-
qu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux 
personnes, il lui est facturé un supplément dénommé « supplé-
ment chambre individuelle ». Le jour du départ la chambre doit 
être libérée avant midi.

13 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise 
exécution du contrat doit être adressée à Vendée Tourisme par 
écrit en lettre recommandée avec accusé de réception dans 
les meilleurs délais.

Après avoir saisi le service client de Vendée Tourisme, et à défaut 
de réponse satisfaisante ou de réponse dans un délai de 60 jours, 
le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV), 
dont les coordonnées sont les suivantes : MTV Médiation Tourisme 
Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17. Les modalités de saisine 
sont disponibles à l’adresse suivante : www.mtv.travel

Pour tout achat de bien ou de service en ligne et dans l’hypo-
thèse d’un litige relatif à ce type d’achat, la plateforme de « 
Règlement des litiges en ligne » accessible à l’adresse suivante : 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main est à la disposition de 
tout consommateur et/ou professionnel.

14 - Juridiction
Tout litige sera de la compétence du tribunal du siège social de 
Vendée Expansion.

15- Responsabilité / surbooking
Vendée Tourisme ne saurait être tenu responsable dans le cas 
où un prestataire aurait vendu un nombre de séjours supérieur 
au nombre de séjours disponibles. 

16 – Langue française
Conformément aux dispositions de la loi n°94-665 modifiée du 
04 août 1994, les documents présentés ou remis aux Clients sont 
rédigés en langue française. Des traductions en langues étran-
gères de tout ou partie de ces documents peuvent toutefois 
être réalisées. 
Dans tous les cas, le Client et Vendée Tourisme conviennent que 
les documents rédigés en langue française font foi et, en cas de 
contradiction avec les autres documents, priment sur ceux-ci.
 
17 – Propriété intellectuelle
Le Client s’engage pour sa part à respecter les règles de pro-
priété intellectuelle des divers contenus proposés sur le Site, 
ce qui implique qu’il s’engage à ne pas reproduire, résumer, 
modifier, altérer ou rediffuser, sans l’autorisation expresse préa-
lable du propriétaire du Site, quelque article, titre, application, 
logiciel, logo, marque, information ou illustration pour un usage 
autre que strictement privé, ce qui exclut toute reproduction à 
des fins professionnelles, lucratives ou de diffusion en nombre. Il 
s’engage à ne pas recopier tout ou partie du Site sur tout autre 
support. Le non-respect de ces engagements impératifs en-
gage la responsabilité civile et pénale du contrevenant.

18 – Protection des données personnelles
Le Client est informé que les données personnelles communi-
quées lors de l’établissement du contrat peuvent faire l’objet 
d’un traitement. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679, 
dit règlement général sur la protection des données (RGPD), 
chaque Client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de radiation, de portabilité et de limitation des 
traitements des informations le concernant. Ces différents droits 
peuvent être exercés en contactant la Direction Solutions Nu-
mériques et Qualité de Vendée Expansion - 33 rue de l’Atlan-
tique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON Cedex - solutions-nu-
meriques@vendee-expansion.fr.

19 - Assurance responsabilité civile
Vendée Expansion a souscrit une assurance Responsabilité Ci-
vile Professionnelle auprès d’AXA France IARD SA - 313, Terrasses 
de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex
Forme juridique : Société anonyme d’économie mixte locale
Siège social : 33 rue de l’Atlantique CS 80 206, 85005 La Roche 
S/Yon Cedex
- RCS de la Roche S/Yon 546 650 169 B
- APE 4299Z
- N° d’immatriculation : N° IM085130001

Edition 2019
Note : Cette brochure a fait l’objet de la plus grande attention. 
Néanmoins, quelques cas d’erreurs peuvent se présenter à l’im-
pression. Tous les prix, dates et descriptifs figurant sur cette bro-

chure doivent être confirmés par Vendée Tourisme au moment 
de la réservation. Les illustrations ne sont pas contractuelles et ne 
pourraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Conditions générales de réservation
(Code du tourisme – Partie règlementaire Section 2 du Chapitre 
unique du Titre Ier du Livre II)

Article R. 211-3 : 
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article 
L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section. 

Article R. 211-3-1 : 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à dis-
position des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom 
ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détail-
lant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R. 211-4 : 
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le 
détaillant doit communiquer au voyageur les informations sui-
vantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, 
avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre 
de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les 
lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu 
des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte 
n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe 
le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la 
catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du 
pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le 
prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de 
voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que 
membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille ap-
proximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au 
voyageur repose sur une communication verbale efficace, la 
langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour 
de vacances est, d’une manière générale, adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des 
informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour 
de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’or-
ganisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées télépho-
niques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, re-
devances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci 
ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion 
du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le 
voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pour-
centage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour 
le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à 
fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation 
du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de 
l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour 
pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions 
applicables en matière de passeports et de visas, y compris la 
durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des rensei-
gnements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le 
contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, 
moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, 
le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par 
l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article 
L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives 
couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou 
sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas 
d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de 
l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel 
auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun 
d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, 
les informations énumérées au présent article dans la mesure 
où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils 
offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent 
article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par 
arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre 
chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les 
informations minimales à porter à la connaissance du voyageur 
lorsque le contrat est conclu par téléphone.

Article R. 211-5 : 
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article 
R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et 
ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à 
l’article L. 211-9.

Article R. 211-6 : 
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’ar-
ticle R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou 
le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détail-
lant sont responsables de la bonne exécution de tous les services 
de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 
211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il 
est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insol-
vabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse élec-
tronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du re-
présentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point 
de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le 
voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le dé-
taillant et communiquer avec lui de manière efficace, deman-
der une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de 
toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage 
ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de commu-
niquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du 
voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou 
une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat 
comprenant un hébergement, des informations permettant 
d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne res-
ponsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement 
des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève 
le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des 
litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement 
européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat 
à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de 

l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont trans-
mises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du 
contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel 
lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’ac-
quitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’or-
ganisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, 
il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations 
mentionnées aux 1° à 8°.

Article R. 211-7 : 
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rem-
plit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’in-
former l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’orga-
nisateur ou du détaillant.

Article R. 211-8 : 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, notamment le montant des frais de trans-
port et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a 
le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du rem-
boursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’or-
ganisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses 
administratives.

Article R. 211-9 : 
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le dé-
taillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux 
exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, 
ou en cas de hausse du prix supérieure à 8%, il informe le voya-
geur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhen-
sible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercus-
sions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit commu-
niquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur 
dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son 
prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substi-
tution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour 
ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix 
adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre 
prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les 
paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les 
meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze 
jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédom-
magement en application de l’article L. 211-17.

Article R. 211-10 : 
L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements 
requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de 
l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le 
voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. 
Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze 
jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation sup-
plémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date.

Article R. 211-11 : 
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de 
l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les 
autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue 
distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix 
raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de fa-
çon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix 
facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par 
l’organisateur ou le détaillant.
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Service Groupes : groupes@vendee-tourisme.com - 02 51 62 65 27 
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