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Les nouvelles adresses ont le vent en poupe 

en Vendée 

Accueillant plus de 5 millions de touristes par an, la 

Vendée regorge d’attractivité et ne cesse de se 

renouveler. En cette nouvelle année, la Vendée 

propose des adresses d’exception dans des cadres 

uniques, mêlant confort, nature, patrimoine et 

nouvelles attractions aux démarches responsables.  

Une bâtisse classée Monument Historique, une grange 

au design revisité, le « Glamping », un nouveau parc 

aquatique ; autant hébergements insolites et de 

nouvelles attractions pour satisfaire toutes envies 

d’escapades.  

L’hostellerie du Général d’Elbée, séjour étoilé au sein 

d’un trésor de l’Île de Noirmoutier : 

Au cœur de l’Île de Noirmoutier, sur les quais de son 

vieux port, entre le château médiéval et la célèbre 

jetée de Jacobsen, cette impressionnante bâtisse du 

XVIIe classée Monument Historique ouvrira à nouveau 

ses portes en mai 2016 pour une escale au sein d’un 

hébergement exceptionnel. C’est suite à la rénovation 

des 26 chambres aux univers personnalisés que l’hôtel 

au charme unique révélera son atmosphère entre 

noblesse et modernisme. L’hostellerie du Général 

d’Elbée est un hébergement 4 étoiles proposant 

confort et services d’exception ainsi qu’un espace 

bien-être en partenariat avec la marque de 

cosmétique Nuxe. Ce lieu permettra de séjourner sur 

l’île en toute saison : 

En été, les hôtes pourront profiter du jardin, de la 

piscine et du coucher de soleil assis au bar face au 

port, et en hiver ils auront la possibilité de se reposer 

autour d’un feu de cheminée dans ses beaux salons 

et vérandas après s’être ressourcé à l’espace 

détente. L’hôtel peut être privatisé pour des 

séminaires et rendez-vous d’affaires ou familiales. 

L’hostellerie du Général d’Elbée 

Gîte O’Prieur, un gîte design « suspendu » : 

Non loin des Sables d’Olonne, cette grange revisitée 

est un lieu d’accueil et de partage, pouvant recevoir 

jusqu’à 14 personnes, et offrant une vue 

exceptionnelle sur la campagne vierge et vallonnée. 

Le gîte à la décoration et au design épurés et 

contemporains offre un univers permettant de 

voyager à travers les époques.  
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A l’extérieur, une terrasse de 150 m² aménagée en 

différents espaces : salon vintage, jardin d’hiver, 

espace repas et jeu, terrasse « solarium » avec vue 

panoramique, ainsi d’un vaste hangar abritant un long 

couloir de nage chauffé à l’année. 

L’intérieur, qui est soigneusement décoré, est composé 

d’une pièce de vie de 120 m², une grande 

bibliothèque, un salon, un bureau et une cuisine 

équipée haut de gamme. Le gîte dispose de 7 

chambres avec des terrasses ouvertes sur la 

campagne et des espaces détente suspendus dans les 

airs, tels des cabanes dans les arbres, un univers idéal 

pour suspendre le temps lors d’un séjour en Vendée. 

Gîte « O’prieur » 

Village de la Guyonnière, pour un séjour tendance 

alliant glamour et camping : le Glamping ! 

Idéalement situé à proximité du Lac du Jaunay 

(accessible depuis le village) et à quelques kilomètres 

des plus grandes plages vendéennes comme celles de 

Brétignolles sur Mer ou des Sables d’Olonne, le village 5 

étoiles propose des hébergements insolites 

«Glamping».  

Safaris lodge sur pilotis et « Woody Lodge » ; ces 

hébergements alternatifs et originaux allient tourisme 

de plein air et confort, respect de l’environnement et 

luxe : le camping version chic ! Depuis 2015, la 

nouveauté est le « Family Zen », des hébergements 

«nouvelle génération» pouvant accueillir jusqu’à 4 

personnes. 

C’est un hébergement au design en bois séduisant, 

avec le confort d’un mobil-home auquel s’ajoute un 

espace Zen privatif en plein air intégré à la terrasse, 

disposant d’un solarium dévoilant une vue 

panoramique sur l’étang invitant alors à la flânerie et à 

la relaxation. 

Village de la Guyonnière 

O’Gliss Parc, un nouveau parc aquatique grandeur 

nature : 

Le 25 juin sera marqué par l’ouverture d’un des plus 

grands parc aquatique d’Europe, le O’Gliss Parc, 

situé sur la route de La Tranche sur Mer. Ce nouveau 

parc sera idéal pour des moments privilégiés en 

famille et pour se la « couler douce » dans un univers 

enchanteur, entre nature et attraction. 

Ce lieu de détente et d’amusement est divisé en 

quatre zones ludiques : le Lud’O parc (dédié aux 

enfants), la plage Sunset playa (une plage à vagues 

amplifiées par une boule géante), l’ExploralO 

(rivières tumultueuses) et le Délir’space (toboggans 

pour les amateurs de sensations fortes).  

En plus de se situer dans un environnement 

dépaysant, au cœur d’un jardin avec une 

végétation méditerranéenne, le nouveau parc 

répondra aux normes environnementales 

spécifiques dans une démarche responsable, un 

traitement de l’eau, récupération des eaux de pluies 

et bâtiments végétalisés…  

O’Gliss Parc 

Pour toute information complémentaire et découvrir 

l’intégralité des nouveautés 2016, n’hésitez pas à 

télécharger le dossier de presse " Vendée, les belles 

adresses 2016" à l’adresse suivante :  
http://tourisme.vendeeexpansion.fr/media/dp_belles_adresses_2

016__092981000_1543_15022016.pdf 

http://tourisme.vendeeexpansion.fr/media/dp_belles_adresses_2016__092981000_1543_15022016.pdf
http://tourisme.vendeeexpansion.fr/media/dp_belles_adresses_2016__092981000_1543_15022016.pdf



