
 
 
 
 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 8 JUIN 2016          
 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE CAMPAGNE  

VENDÉE TOURISME DANS LE MÉTRO PARISIEN 
du 8 juin au 5 juillet 2016 

 

8 destinations et sites de loisirs à 
découvrir dans la campagne 
« Culture, Patrimoine et Loisirs ». 
 

 

Après avoir mis la gastronomie à l’honneur en avril et 
mai dernier, Vendée Tourisme lance sa nouvelle 
campagne : Culture, Patrimoine et Loisirs avec 
plusieurs actions de communication dont le jeu de l’été 
: « Le Quiz de vos vacances » ! L’objectif est de mettre 
à l’honneur la diversité et la singularité culturelles du 
patrimoine vendéen et de l’offre de loisirs. 

  

La campagne « Citez-moi la seule destination en France… » est un plan de communication multicanal, avec de 
l’affichage grand format dans le métro parisien du 8 juin au 5 juillet et un jeu concours en ligne « Le Quiz de 
vos vacances »  sur www.vendee-tourisme.com. Cette campagne forte permet de marquer les différences de 
la Vendée. La campagne d’affichage sera déclinée en 10 affiches. Les 5 premières affiches seront visibles dans 
le métro parisien du 8 au 21 juin puis la seconde série du 22 juin au 5 juillet. 

  

Le message interroge le public : « Citez-moi la seule 
destination en France ? » La réponse est déclinée en 
véritable concept de marque autour des différentes 
destinations et sites de loisirs partenaires : Île de 
Noirmoutier, La Roche sur Yon, Vendée Vallée, Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, Sud Vendée et Les Sables d’Olonne 
ainsi que les grandes nouveautés loisirs de la Vendée, Le 
Puy du Fou® et O’Gliss Park. 

Exemples : Citez-moi la seule destination en France… où 
l’on peut circuler au milieu de l’océan ?... où Napoléon a 
dompté les crocodiles ?... où la sardine a son port 
d’attache ?... où l’on trouve le meilleur parc du monde ?… 

  

Vendée Tourisme place au cœur de sa communication les richesses de cette terre : un patrimoine culturel, une 
histoire à travers des personnages emblématiques qui ont fait la Vendée d’hier et ceux qui construisent celle 
de demain.  

  

A gagner : le Quiz de vos vacances offre des voyages pour découvrir 8 destinations et sites de loisirs en Vendée. 
Plus de 5 000 euros de vacances sont à gagner, avec plusieurs séjours pour 5 personnes, de l’hébergement 
offert, des entrées gratuites dans 60 sites touristiques pour toute la famille dont les nouveautés 2016 : O’ Gliss 
Park et le dernier spectacle du Puy du Fou® : Le Dernier Panache. 

 

En savoir plus sur les séjours à gagner :  

http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/evenements/culture-patrimoine-et-loisirs/le-quiz-de-vos-vacances/ 

http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/evenements/culture-patrimoine-et-loisirs/le-quiz-de-vos-vacances/


 

 

Découvrez le nouvel espace dédié de la campagne sur www.vendee-
tourisme.com 
  
A l’occasion de la campagne « Culture, Patrimoine et Loisirs », Vendée Tourisme a créé un véritable espace 
dédié au « Quiz de vos vacances » sur le site Internet www.vendee-tourisme.com. 
 
Outre le jeu-concours « Le Quiz de vos vacances » et la présentation des différents séjours à gagner, cet espace 
permet de découvrir la Vendée au travers de balades culturelles et de sites de loisirs d’exception.  
 
Cet espace met également en exergue, pour une expérience au cœur du patrimoine, différents hébergements 
dans le patrimoine bâti vendéen, en proposant des hôtels, gîtes, chambres d’hôtes et même un camping 5 
étoiles ainsi que différents sites touristiques.  
 
Les grands rendez-vous de l’année y sont également répertoriés, entre « Art, Théâtre et Culture », « Musique 
et Concerts », « Spectacles nocturnes et Feux d’artifices ».  
 
Une rubrique « Culture pour les enfants » permet de sélectionner les sites touristiques en fonction de l’âge 
des enfants (exemple : pour les moins de 7 ans…). 
 
Des ambassadeurs de la Vendée (guides touristiques, animateurs ou bien artistes) témoignent de leur 
attachement au patrimoine vendéen, lors de rencontres culturelles… Ce sont tous des passionnés. 
 
Une vidéo de près de 4 mn, dynamique et 
moderne, permet de faire le tour de la 
Vendée, en petit « combi VW rouge ».  
 
http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/la-
vendee-en-images/videos/culture-patrimoine-loisirs/ 

 

 
 

 

 

 

 
Et enfin, pour ceux qui souhaitent réserver et partir soit sur la route des abbayes ou sur les pas de Charette, 
des idées de séjours « tout compris » sont proposées. 
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