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Localisation et Accès 

Venir en Vendée 
 
En voiture 
 

Paris – La Roche sur Yon – Les Sables d’Olonne : 450 km, 

autoroutes A10 / A11 / A87. 

Paris – Le Marais Poitevin : 446 km, autoroute A10 (Paris 

– Niort), autoroute A83 (Niort – Nantes, sortie La 

Roche sur Yon). 

Paris - Le Marais Poitevin : 446 km, autoroute A10 (Paris - 
Niort), autoroute A83 (Niort - Nantes, sortie Oulmes 
ou Fontenay le Comte). 

Toulouse - La Roche sur Yon : 532 km, autoroute A62 
(Toulouse - Bordeaux), autoroute A10 (Bordeaux - 
Niort), autoroute A83 (Niort - Nantes, sortie La 
Roche sur Yon). 

Rennes - La Roche sur Yon : 185 km, N137 - A83, 2 x 2 
voies Montaigu / La Roche sur Yon. 

Par avion 
Aéroport international Nantes-Atlantique, villes 

de départ : Ajaccio, Bastia, Bâle-Mulhouse, 
Bordeaux, Brest, Bruxelles, Calvi, Genève, 
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpel-
lier, Nice, Paris Roissy, Perpignan, Stras-
bourg, Toulouse. 

Aéroport de la Rochelle, villes de départ : Ajac-
cio, Bruxelles-Charleroi, Lyon, Paris Orly. 

 
En train 

Gares TGV les plus proches : La Roche sur Yon, 
Les Sables d’Olonne, Nantes, Niort,             
La Rochelle. 

Les gares SNCF en correspondance : Saint Gilles 
Croix de Vie, Challans, Luçon, Montaigu. 

Réalisation décembre 2014. Dossier de presse réalisé par Vendée Expansion – 33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON Cedex - tél. 02 51 44 90 00 – fax 02 51 62 36 73. 

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce document peut contenir des erreurs d’impression ou omissions, dont Vendée Expansion ne saurait être tenu pour responsable. Les descriptifs, tarifs et conditions de séjours sont 

donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des dispositions réglementaires éventuelles. Photos, textes et descriptifs non contractuels. Ne peut être vendu. Vendée Expansion est titulaire de tous les droits de propriété 

intellectuelle relatifs à « Vendée, Destination Nautisme 2015 » qui lui appartiennent ou détient les droits d’usage y afférant. Vous ne pouvez en aucun cas, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter sur 

quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou partie de « La Vendée, les belles adresses 2015 » sans l’autorisation écrite préalable de Vendée Expansion. 

L’exploitation non préalablement autorisée par Vendée Expansion, à quelque titre que ce soit, de tout ou partie de « La Vendée, les belles adresses 2015 » pourra faire l’objet de toute action appropriée, notamment d’une 

action en contrefaçon. 

Crédits photos : A. LAMOUREUX/Vendée Expansion, La Ferme Du Marais Girard - Brétignolles Sur Mer, Les Oyats - Noirmoutier, Les Villas Du Port - Ile D’Yeu, Le Moulin De Pilet - Mortagne Sur Sèvre, Les Beaux Esprits - Fonte-

nay Le Comte, Aux 4 Cornes - Longèves, La Bonne Ecole - Les Landes Génusson, Hôtels Ibis - Les Sables D’Olonne, B&B - La Roche Sur Yon, Mercure - La Roche Sur Yon, Les Cols Verts - La Tranche Sur Mer, Les Dunes - La Tranche 

Sur Mer, Terragora Lodges - Les Epesses, Hôtel De La Chabotterie - Saint Sulpice Le Verdon, Château Du Boisniard - Chambretaud, Mercure Côte Oust - Les Sables D’Olonne, Domaine De Brandois - La Mothe Achard, Hôtel 

Frédéric - Saint Hilaire De Riez, Chromatic - Grosbreuil, Le Prieur - Nieul Le Dolent, Logis Du Bourg Brangeau - Saint Sulpice Le Verdon, Maison De Marie Barrault - Les Herbiers, Logis De La Vénérie - Olonne Sur Mer, La Pomme-

raie - Landeronde, Chambres Oze - La Chaize Giraud, La Martinière - Corpe, Les Fermes De Terre Neuve - Olonne Sur Mer, Le Pin Parasol - La Chapelle Hermier, Le Trianon - Olonne Sur Mer, L’Océano D’or - Jard Sur Mer, Le 

Colombier - Saint Martin Lars En Sainte Hermine - Plage Des Tonnelles - Saint Jean De Monts, Le Littoral - Talmont Saint Hilaire, L’ile Cariot - Chaillé Les Marais, Plein Usr - Saint Jean De Monts, Domaine Des Salins - Saint Hilaire 

De Riez, La Buzelière - Saint Jean De Monts, La Métairie - Saint Hilaire La Forêt, La Garangeoire - Saint Julien Des Landes, Puy Du Fou - Les Epesses, Atlantic Wake Parc - L’aiguillon Sur Vie, Indian Forest - Le Givre, Le Grand Défi - 

Saint Julien Des Landes, Le Parc De Pierre Brune - Mervent, Le Château Des Aventuriers - Avrillé, Océanile- Noirmoutier, Atlantic Toboggan - Saint Hilaire De Riez, Feeling Forest - Saint Hilaire De Riez, Les P’tits Mousses - Saint 

Gilles Croix De Vie, L’ile Aux Jeux - Challans, City Zèbres - La Roche Sur Yon, Biotopia - Notre Dame De Monts, La Maison Du Maitre De Digues - Chaillé Les Marais, Réserve Michel Brosselin - Saint Denis Du Payré, Site Saint 

Sauveur - Rocheservière, Le Logis De La Chabotterie - Saint Sulpice Le Verdon, Centre Minier - Faymoreau, William Christie - Thiré, L’Apart - Challans, La Romazière - Challans, Les Genêts - Brem Sur Mer, Le Pousse Pied - La 

Tranche Sur Mer, Stefiouz - La Tranche Sur Mer, Le P’tit Marais - La Roche Sur Yon, Le 18B - La Roche Sur Yon, Le Sale Gosse - La Roche Sur Yon , Le Spot Bar - Brétignolles Sur Mer, La Cabane - Brem Sur Mer, Anguilla Beach - Le 

Château D’Olonne, Le Bac A Sable - Les Sables D’Olonne, Gelencser Chocolats - La Roche Sur Yon, Les Fiefs Vendéens, Domaine Saint Nicolas - Brem Sur Mer, Mercure Côte Ouest - Les Sables D’Olonne, Spa Les Orangeries - Le 

Château D’Olonne, Thalasso De Saint Jean De Monts, Atlantic Hôtel - Saint Jean De Monts, Cabaret La Belle Entrée, S.BOURCIER, Jardin Du Vent - Notre Dame De Monts, Moulin Terrier Marteau - Saint Michel Mont Mercure, 

Moulin De Rambourg - Nesmy, Moulin Des Gourmands - Saint Révérend, Vallée De La Roche - Tiffauges, Manoir Du Moulin - Sainte Hermine, Moulin Des Rivières - Saint Jean De Monts. 
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Les chiffres clés 

Une économie touristique dynamique : 

 le tourisme occupe une place de premier plan au sein de l’économie vendéenne ; 

 1er département touristique de France sur la façade atlantique avec près de 35 millions de nuitées touristiques ; 

 5 millions de touristes accueillis chaque année ; 

 87% de clientèle française (Grand Ouest, Ile de France…) ; 

 13% de clientèle étrangère (Britanniques, Belges, Néerlandais, Allemands…) ; 

 une capacité d’accueil de 820 000 lits touristiques ; 

 une durée moyenne de séjour de 10,5 jours ; 

 une saison touristique qui s’étend aujourd’hui sur 7 mois, d’avril à octobre, avec près de 92 % des nuitées réalisées ; 

 une véritable tendance vers une attractivité annuelle. 

 

Une offre touristique diversifiée et de qualité : 

 une offre d’hébergements diversifiée et de qualité ; 

 250 km de côtes protégées à 80%, 140 km de plages de sable fin ; 

 une variété insoupçonnée de paysages : secteurs dunaires et forestiers, côtes rocheuses et sauvages, bocage, marais… ; 

 plus de 100 espaces naturels protégés sur plus de 2 000 hectares ; 

 2 îles (Yeu et Noirmoutier), 18 stations balnéaires et  18 ports de plaisance dont 5 de pleine eau (7 033 places);  

 2 centres des Congrès, 2 centres de thalassothérapie, 5 golfs 18 trous ; 

 Plus de 1 600 km de pistes cyclables ; 

 une multitude de loisirs nautiques à pratiquer en toutes saisons ; 

 une gastronomie mise en avant avec 4 étoilés Michelin ; 

 plus de 500 manifestations organisées chaque année ; 

 des évènements phares : Vendée Globe, Tour de France… ; 

 plus de 300 sites de visite ou activités de loisirs ; 

 un site touristique unique, accueillant aujourd’hui plus de 2 millions de visiteurs chaque année : le Puy du Fou® (élu 

meilleur parc au Monde « Applause Awards » en novembre 2014 et meilleure attraction au monde en novembre 2015). 
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La Villa Tobago (Ile de Noirmoutier)  
 
Nouveauté 2015 
 
Noirmoutier en l’île est le cœur de l’île…  avec son « Port Patri-
moine », ses petites ruelles étroites, son vieux château médiéval, 
ses commerces, son marché… cette petite ville charmante vit toute 
l’année. 
Dany et Jean-Marc vous accueillent dans leur villa « Tobago » située 
au cœur des marais salants et à quelques pas de Noirmoutier en l’île 
et des plages du Bois de la Chaise. La jolie chambre à la décoration 
« marine » au parquet pont bateau est située à l’étage et accessible 
par un escalier extérieur indépendant. 
Le jardin fleuri, la piscine à 28° et le calme des lieux enchanteront 
votre séjour.  
Et si par hasard, vous êtes passionnés d'automobiles an-
ciennes.....les propriétaires sauront partager votre passion ; 3 voi-
tures anglaises de la marque MG sont visibles sur place ! 
 
Tarif : à partir de 75 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner in-
clus) 
 
La Villa Tobago  - 4 clés Clévacances – 3A chem. de la Chapaude – Noirmoutier en l’île 
www.chambresdhotes-noirmoutier.fr  
Tél. : 00 33 (0)2 51 93 54 20  ou 00 33 (0)6 18 42 63 06 
Contact : Dany et Jean-Marc Bourson 

Chambres d’hôtes remarquables de Vendée 

Les villas du Port à Port Joinville (Ile d’Yeu)  
 

Situé à Port Joinville, c’est un bel endroit plein de charme, idéale-
ment exposé, très calme et propice à la détente. Dans la propriété, 
serpente une venelle qui dessert les 3 chambres et la suite familiale 
mises à la disposition des hôtes. Chaque chambre a sa propre pe-
tite cour ceinte d’un mur de pierre. 
La maison dispose d’une salle à manger et terrasse où sont servis 
les petits déjeuners et les repas servis en table d’hôte. L’espace 
détente en plein air est équipé d’un spa. 
Nouveauté 2015 : une verrière couvre la terrasse dans le prolonge-
ment de la salle à manger. 
 
Tarif : à partir de 85 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner et 
taxes de séjour inclus)  
 
Les Villas du Port – 1 impasse des Ramendeuses - Port Joinville – Ile d’Yeu 
www.lesvillasduport.fr – tel. 00 33 (0)2 28 12 99 46 
Contact : Marie-Louise et Dominique 

Sur le littoral vendéen 

Vous appréciez le sable fin, mais aussi la côte sauvage ? Le littoral vendéen saura vous combler avec 
ses 250 km de côtes protégées, dont 140 km de plages. Ses eaux de baignade de très bonne qualité et 
ses plages à faible déclivité garantissent plaisir et sécurité à toute la famille pour des vacances en 
Vendée réussies. 
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Ciel d’Ouest (Saint Gilles Croix de Vie)  
 
Au cœur du quartier résidentiel de Boisvinet, le quartier chic de Saint 
Gilles Croix de Vie, la chambre d’hôtes Ciel d'Ouest est une jolie mai-
son de famille, construite en 2009 par un architecte et entièrement 
rénovée en  2013. Située à 300 mètres de la plage et de l’embarca-
dère pour l’Ile d’Yeu, Ciel d’Ouest est un lieu de séjour idéal pour pra-
tiquer le farniente ou faire une escapade sur l’Ile à vélo. Les 3 jolies 
chambres sont calmes, lumineuses et décorées avec soin. Certains 
soirs hors saison, les propriétaires proposent la table d’hôtes 
(uniquement sur réservation) pour un dîner léger aux saveurs locales 
- nouveauté 2015 -. Le parc de la propriété offre repos et ombrage, 
on peut y manger, en sortant tables et chaises comme à la maison!  
Les cyclistes sont également les bienvenus : à 300m de la piste cy-
clable longeant la Corniche Vendéenne, tronçon central de « La Vélo-
dyssée », partie française de « l’EuroVelo 1 ». La maison leur offre un 
grand auvent à l’abri des regards, une chambre avec accès direct, des 
pompes et du petit matériel ainsi que de la documentation spéci-
fique. 
Ciel d’Ouest est ami des enfants : tous les livres, jouets, petit vélo et 
accessoires bébé sont à leur disposition afin qu’ils se sentent comme 
chez eux. 
 
Tarif : à partir de 50 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner inclus)  
 
Ciel d’Ouest - Label Accueil Vélo et Famille Plus  - 46 Avenue du Dr Potel -  
Saint-Gilles-Croix-de-Vie  
www.ancreame.fr - Tel : 00 33 (0)6 88 25 32 83  
Contact : Sophie Guillet 

Le Manoir de l’Eolière (Landevielle – proche 
de Saint Gilles Croix de Vie) 

 
Nouveauté 2015 
 
Idéalement situé entre les Sables d’Olonne et Saint Gilles Croix 
de Vie, le manoir de l’Eolière (bâtisse construite à partir de 
1885 par le Comte de Graslin) accueille ses hôtes dans un cadre 
naturel d’exception,  à quelques minutes des plages de Bréti-
gnolles sur Mer. Aménagées dans les communs du manoir, au 
calme, la chambre et les deux suites (de 29 à 34 m² chacune) 
disposent toutes d’un accès privatif, d’équipements haut de 
gamme et de terrasses individuelles avec vue sur le domaine. 
Vous bénéficierez d'un accès privilégié au parc de trois hectares 
planté d'essences diverses, marqué par de superbes arbres 
centenaires. Ce site giboyeux vous permettra aussi d’apercevoir 
chevreuils, lièvres et autres habitants des bois. 
 
Tarif : à partir de 95 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner 
inclus) 

 
Le Manoir de l’Eolière  - Lieu dit 
« L’éolière » -  Landevieille 
www.manoir-eoliere.fr 
Tél. : 00 33 (0)6 32 31 66 85 
Contact : Etienne et Céline Chaillot 

Cham
bres d’hôtes rem
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http://www.france-voyage.com/chambres-hotes/site.php?prop_id=83163
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Villa Les Grenadines (Les Sables d’olonne)  
 
Nouveauté 2015 – ouverture d’une 4ème chambre en avril 2016 
 
Construite au début des années 1900 dans la plus belle station bal-
néaire de la Côte de Lumière, la villa Les Grenadines témoigne en-
core aujourd’hui de l’élégance et de la qualité architecturale des 
riches demeures bourgeoises de cette époque. 
A 100 m de la promenade Clemenceau et de sa plage de sable, 
cette grande maison de charme de 3 étages, a été entièrement 
rénovée en 2015 pour mettre en valeur son patrimoine architectu-
ral intérieur et extérieur, en veillant à y apporter une touche de 
modernité et tout le confort d’aujourd’hui. 
La décoration intérieure de la villa a été réalisée pour créer une 
ambiance cosy et chaleureuse, avec des meubles et objets anciens 
chinés et restaurés et des éléments plus contemporains. Une atten-
tion toute particulière a été apportée au confort des hôtes, dans les 
3 chambres « blanche » «  La Colombine » « Au balcon » ainsi que 
dans les espaces de vie. La 4ème chambre de la villa (ouverture en 
avril 2016) sera décorée dans le style romantique Louis XV. 
 
Tarif : à partir de 90 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner in-
clus) 
 
Villa Les Grenadines  - 17 rue Guynemer -  Les Sables d’Olonne 
www.villa-les-grenadines.fr - Tél. : 00 33 (0)2 51 04 26 07 
Contact : Marie Rocard 

 

Oze (La Chaize Giraud – proche de Brétignolles 
sur Mer)  
 
Ouverture 2014/2015 – Nouveauté 2016 : un cours de tennis pri-
vatif à disposition de la clientèle 
 
Sculpteur de métier, Michaël Ezanno vous accueille dans son éta-
blissement classé Gites de France au cœur de la Chaize Giraud. A 
proximité de Brétignolles et de Saint Gilles Croix de Vie, cette an-
cienne ferme viticole du XIXème siècle est idéalement située pour 
des vacances au calme à la campagne. 
Les trois chambres Oze disposent chacune d’une terrasse privative 
qui donne sur un jardin haut en couleur. Aménagées avec goût et 
sobriété, elles vous feront découvrir les créations de cet artiste qui 
lie contemporain et simplicité. Deux chambres sont communi-
cantes afin de proposer une suite familiale. Des parties communes 
sont disponibles pour profiter de la bibliothèque ainsi que du Wi-Fi.  
Vous pourrez aussi bénéficier de la table d’hôtes, où le maitre des 
lieux présente une cuisine originale à son image : moderne et épi-
cée. 
 
Tarif : à partir de 68 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner in-
clus) 
 
Chambre d’hôtes Oze  - 3 épis Gites de France - 4 place de la Mairie  
La Chaize-Giraud 
www.leschambresoze.fr - Tél. : 00 33 (0)6 58 70 84 69 
Contact : Mickaël EZANNO 
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Le Logis de la Vénerie (Olonne sur Mer) 
 

Aux portes des Sables d’Olonne, Elisabeth et Fabien vous 
accueillent dans leur maison de charme, un ancien logis du 
18ème siècle au passé chargé d’histoire. 
Ici en profitant de la proximité des Sables d’Olonne, tout 
respire la campagne et sa tranquillité. Les 5 chambres 
d’hôtes ont été aménagées avec goût. Le parc arboré et sa 
piscine chauffée vous combleront aux beaux jours… et le 
chat et les poules des propriétaires seront de bons parte-
naires de jeu pour les enfants. Des vélos sont mis à la dispo-
sition des hôtes sur demande. 
 

Tarif : à partir de 85 € la chambre 2 personnes (petit déjeu-
ner et taxe de séjour inclus) 
 
Le Logis de la Vénerie – 3 épis Gîtes de France  
7 rue des Hannetons – Olonne sur Mer 
http://logisdelavenerie.com  
Tel. 00 33 (0)9 54 00 86 04 / 00 33 (0)6 21 43 58 84 
Contact : Elisabeth et Fabien Richard 
 
 

Les Allées de Terre Neuve (L’île d’Olonne)  
La 1ere chambre d’hôtes 5 épis de Vendée (2015) 
 

Dans cet ancien logis de pierre et sa grange qui figurent déjà 
sur la carte Cassini à la fin des années 1750, on apprécie la vie 
de château : une immense bibliothèque et sa cheminée Renais-
sance, meublée d’objets et de portraits de famille, des 
chambres luxueuses, des petits déjeuners raffinées et gour-
mands et des soirées aux chandelles en présence ou pas des 
propriétaires. La chambre Montgolfière évoque le premier 
voyage en ballon par les motifs de sa toile de Jouy. Avec ses 
deux lits jumeaux anciens se sont généralement les enfants qui 
aiment y dormir. La chambre de la Dame Au Camélia, vous 
plongera dans l’atmosphère romantique et fleurie si bien dé-
peinte par Alexandre Dumas, avec son immense lit (200×200) à 
baldaquin et sa salle de bains de diva. La chambre Kipling, en 
hommage à ce grand romancier né à Bombay, et dont les 
œuvres figurent dans la bibliothèque, vous accueillera avec son 
authentique lit anglo-indien à baldaquin (170×200) et sa bai-
gnoire de cuivre dans la salle de bains. 
Le logis est situé au cœur d’une propriété de 450 hectares. 
Proche de la mer mais loin de la foule des plages, c’est un havre 
de paix et de tranquillité entièrement rénové dans le respect 
total de la nature et de l’histoire de ce bâtiment ancien, tout en 
offrant le confort d’aujourd’hui. On profite du bassin de nage 
de 20m, chauffé l’été et non chloré, des multiples lieux de re-
pos propices à la lecture ou au farniente mais aussi du parcours 
santé dans le bois attenant. 
On y vient pour le cadre, on y revient pour l’accueil de Marie-
France, la propriétaire ! 
 

Tarif : à partir de 140 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner 
inclus) 
 

Les Fermes de Terre Neuve  – 4 épis Gîtes de France - La Girardière  
L’Ile d’Olonne 
http://lesalleesdeterreneuve.com 
Tel. 00 33 (0)2 51 23 17 39 / 00 33 (0)6 16 72 74 50 
Contact : Marie-France de Vaivre 
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La petite Borderie (Talmont Saint Hilaire) 
 
A 1500 m de la mer, au cœur des marais salants, dans le site pro-
tégé de l'Estuaire du Payré (classé premier site remarquable de 
Vendée), les propriétaires vous accueillent dans une ancienne 
ferme rénovée au cœur du village ostréicole « Le Port de la 
Guittière ». 
 
De l’avis de ces hôtes : Frédérique est passionnée par son activi-
té, elle nous reçoit comme des amis… et cuisine de bons gâteaux. 
Ici les randonneurs et les cyclotouristes sont les bienvenues… la 
piste cyclable "Vendée vélo" et « La Vélodyssée » (Eurovéloroute 
1 : Roscoff/Hendaye) est à 50m. 2 VTC peuvent être mis gratuite-
ment à la disposition des hôtes. 
 

 
Tarif : à partir de 70 € la chambre 2 
personnes (petit déjeuner inclus) 
 
 
La Petite Borderie – Port de la Guittière  
Talmont Saint Hilaire 
http://www.lapetiteborderie.ovh  
Tel : 00 33 (0)6 07 75 21 79 
Contact : Frédérique et Jean-Noël  
Martineau 

La Maroterie (Talmont Saint Hilaire)  
 
Nouveauté 2016 : ouverture d’une 3ème chambre 
 
A quelques kilomètres du cadre magnifique de la pointe d’Arcay 
et de la plage du Veillon, entre mer et ville, au calme de la cam-
pagne, Bertrand Boissinot vous accueille dans un ancien corps de 
ferme avec beaucoup de cachet située sur une propriété de 3,8 
ha. Il propose deux chambres d'hôtes. La piscine (5x10m) avec 
ses transats située dans un grand parc arboré et fleuri invite au 
farniente. Au printemps 2016, la Maroterie offrira une 3ème 
chambre au style « atelier ». 
 
Tarif : à partir de 95 € la chambre  
2 personnes (petit déjeuner inclus) 
 
 
 
La Maroterie – 3 épis Gîtes de France – Lieu-dit 
« La Maroterie » – Talmont Saint Hilaire 
Tel : 00 33 (0)2 51 20 34 67 / 00 33 (0)7 70 61 
63 33 
Contact : Bertrand et Christine BOISSINOT 
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La Grande Voile (La Tranche sur Mer) 
 
Nouveauté 2015 
 
Située au cœur de la station balnéaire de la Tranche sur 
Mer et de sa grande plage de sable fin, la Grande Voile 
propose une chambre de 24m² contigüe à la maison du 
propriétaire. Les hôtes bénéficient d’une entrée priva-
tive et accède à la piscine couverte. 
 
Tarif : à partir de 50 € la chambre 2 personnes (petit dé-
jeuner inclus) 
 
 
La Grande Voile – 5 chemin des Chétives - Bourdaisies  
La Tranche sur Mer 
Tel : 00 33 (0)2 51 30 00 33 – 00 33 (0)6 34 36 98 37 
Contact : Marie-Christine et André Richard 

 
 

La Maison salée (L’Aiguillon sur Mer) 
 

Nouveauté 2015 
 
Plongez au cœur de la vie de L'Aiguillon sur Mer, petit port my-
tilicole et ostréicole du Sud Vendée. L’unique chambre de la 
Maison salée « la chambre au Trophée » avec ses murs de 
pierre est un petit cocon confortable où l’on peut trouver la 
fraicheur en été et se réchauffer auprès du poêle à bois en hi-
ver. Dolorès propose un petit déjeuner copieux et sans gluten 
(à la demande). Des vélos sont à disposition. 
 
Tarif : à partir de 60 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner 
inclus) 
 
La Maison salée – 29 bis rue Jacques Moreau – L’Aiguillon sur Mer 
http://lamaisonsalee.jimdo.com - Tel : 00 33 (0)6 10 33 29 92 
Contact : Dolorès Paitraud 
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Le château de la Goujonnerie (La Loge Fouge-
reuse)  
 

Coup de Cœur déco 
 

En plein cœur du quartier « hype » londonien de Shordicth, trois 
garçons de nationalités différentes, Michel (français, originaire de 
Vendée), Hassan (malaisien) et Stefan (suédois) ont créé un petit 
empire à la fois fun et glamour, avec une boutique de décoration 
d’intérieur où l’on peut dénicher des pièces déco antiques, vin-
tages et contemporaines et un restaurant à l’univers surréaliste 
« Les 3 garçons ».  
Les 3 compères ont décidé de se lancer dans une nouvelle aven-
ture. Sur les terres vendéennes en 2011, ils ont acquis une belle 
bâtisse construite vers 1871, le Château de la Goujonnerie. Ma-
gnifique endroit calme et reposant situé entre le Puy du Fou et le 
marais poitevin, ils y ont ouvert 5 chambres portant les prénoms 
de certains membres de la famille royale britannique « Victoria », 
« Elisabeth », « Kate », « William », « Charles et Diana ». La déco-
ration des salons et des chambres est à la fois superbe et éton-
nante. 
Le château et ses dépendances sont cernés par un magnifique 
parc. De mai à septembre, on peut goûter aux joies de la baignade 
dans la piscine chauffée. 
 
Tarif : à partir de 105 € la chambre 2 personnes 
 

Le Château de la Goujonnerie – 4 clés Clévacances  
41 rue de la Goujonnerie - La Loge-Fougereuse 
Tel. 00 33 (0)2 51 69 32 – 00 33 (0)6 26 74 83 58 
Contact : Stefan 

Aux 4 Cornes (Longèves) 
 

Ouverture : 2014 
 

En 2013, désireux de changer de mode de vie et de vivre au na-
turel, Stéphanie et Pascal ont recherché une maison en harmo-
nie avec leur projet de vie. C’est tout naturellement qu’ils sont 
tombés sous le charme de cette ancienne ferme fortifiée avec sa 
tour atypique, qui allait donner son nom « Aux 4 Cornes ».  
Ils ont rénové et réhabilité une des dépendances de l’ancienne 
ferme fortifiée en préservant au maximum l’architecture du bâti-
ment. Aujourd’hui, elle héberge 4 des 5 chambres aux diffé-
rentes ambiances (So-Design, grain de sables, charme d’antan…). 
La cinquième se situe dans une autre partie de la maison à la-
quelle on accède par un escalier extérieur.  
Le plus de la chambre d’hôtes : sa piscine chauffée au pied de la 
tour et sa table d’hôtes soignée (la maîtresse de maison con-
cocte des petits menus inspirés par les produits de saison ou 
selon son humeur). 
Tarif : à partir de 80 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner 
inclus) 
 

Aux 4 Cornes – Panteuil – Longèves 
http://aux4cornes.com – tel. 00 33 (0)2 51 50 54 38 – 00 33 (0)6 30 29 
92 04 
Contact : Stéphanie Laurent 
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Sud Vendée  

Ancien golfe marin, le Marais poitevin est l'un des plus beaux paysages façonnés par l'homme. A 

quelques encablures du marais, des petits villages pittoresques se dressent autour du Massif forestier 

de Mervent-Vouvant. 

http://aux4cornes.com
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Beaux Esprits (Fontenay le Comte) 
 
Nouveauté : les ateliers de Caroline 
 

Situé en plein cœur historique de Fontenay le Comte, les 
chambres d'hôtes Beaux Esprits vous accueillent, dans un 
hôtel particulier du 18ème siècle restauré et décoré avec 
goût. Trois chambres de charme vous transporteront dans 
leur univers et leur époque, vous serez accueillis chaleureu-
sement et goûterez aux copieux petits déjeuners dans la 
grande salle à manger. Une salle de séminaires « Charles 
Louis Perreau » d’une capacité de 20 à 30 personnes a égale-
ment été aménagée au rez de chaussée de la demeure. 
Caroline la propriétaire organise des rencontres et anima-
tions : ateliers, démonstrations, ventes privées, stages d’ini-
tiation, expositions, lectures partagées, rencontres artis-
tiques, conférences, café philo, café littéraire, ateliers tricot-

thé, ateliers crochet… Jeux d'ai-
guilles ou jeux de mots, faites 
votre choix ! 
 
Tarif : à partir de 95 € la chambre 
2 personnes (petit déjeuner in-
clus) 
 
 
 

 
Beaux esprits - 9 rue Goupilleau  
Fontenay Le Comte 
www.beauxesprits.com  
Tel : 00 33 (0)9 81 45 08 77 – 00 33 (0)

6 09 42 64 30 
Contact : Caroline Blanc Gillier 

Le Portail (Moreilles)  
 

Nouveauté 2015 : la suite Père Joseph 
 

Les 5 chambres du « Portail » sont situées dans les dépen-
dances du « Château », lui-même chambre d’hôtes romantique, 
vestige d'une abbaye cistercienne fondatrice du Marais Poite-
vin et où Richelieu fut abbé.  
De plain-pied et d'accès indépendant, chaque chambre pos-
sède une terrasse privée avec bains de soleil, comme un Jardin 
Secret... ainsi qu’un espace bien-être privatif avec jacuzzi pro-
fessionnel à débordement, véritable parcours d'hydromassage 
et un sauna Tÿlo. 
En hommage au Père Joseph, "Eminence Grise" de Richelieu, la 
nouvelle suite des chambres d’hôtes « Le Portail » a été créée 
durant l’été 2015. Cette chambre a quelque chose de monacal 
avec sa très grande hauteur sous plafond, ses trois poutres maî-
tresses du XVIIème,  ses tomettes anciennes et son dépouille-
ment. Le waterbed rond trône au milieu de la chambre. On se 
recueille dans le jacuzzi rond 2 places de la chambre.   
 

Tarif : à partir de 189 € la chambre 2 personnes (hors petit dé-
jeuner) 
 
Le Portail – Le Château - 5 clés Clévacances - Moreilles 
www.portail-marais-poitevin.com – Tel : 00 33 (0)2 51 56 17 56 
Contact : Renaud-Pierre Renard 
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La Closerie de la Glossetière (Saint Etienne du 
Bois) 
 

Nouveauté 2015 
 

Calme et confort sont les maîtres mots de cet hébergement ! 
« Entre terre et océan », il est possible de venir se ressourcer 
dans cette ancienne ferme du XVIIIe siècle. A découvrir particu-
lièrement, la suite parentale « Les Moineaux rigolos », située 
dans une maisonnette indépendante. 
L’hôtesse de la Closerie propose des ateliers d’initiation à la mo-
saïque « picassiette », au scrapbooking ou atelier du rire.  
Salons de jardin, piscine et terrasses sont à disposition. Possibili-
té de table d’hôtes sur réservation. 
 
Tarif : à partir de 66 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner 
inclus) 
 
La Closerie  – 3 épis Gites de France – 21 La Glossetière  
Saint Etienne du Bois 

Les 4 chênes (Les Herbiers) 
 

Ouverture 2015 
 

Aux Herbiers, à  proximité du Mont des Alouettes, Maurice et 
Geneviève vous proposent une halte au domaine «écolo » des 
4 Chênes. Au retour de vos belles échappées, vous pourrez 
vous ressourcer dans le calme ou fuguer vers d’autres activités 
de loisirs telles que le Puy du Fou ou de nature dans les che-
mins creux qui s’entrelacent autour du domaine des 4 chênes. 
D’une discrétion sans pareille, la chouette chevêche sera 
votre  compagne de route, présente mais invisible. Dans une 
ambiance contemporaine et forestière, les 5 chambres d’hôtes 
portent les noms d’essence de bois (pin, tilleul, bouleau, 
charme et érable). 
 

Tarif : à partir de 90 € la chambre 2 personnes 
 

Les 4 chênes – 4 clés Clévacances – 16 rue du Maréchal Ferrant  
Les Herbiers 
http://les4chenes.fr – Tel : 00 33 (0)6 78 15 54 62 
Contact : Geneviève et Maurice Lajenette 
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Le Bocage vendéen 

Dans le Bocage, histoire et nature verdoyante se mêlent au détour d'un bosquet de genêts, d'une ri-
vière sinueuse, d'une abbaye ou d'un château. Chaque parcours est chargé d'histoire. A découvrir : le 
Puy du Fou, meilleur parc à thème au monde. 

Le Logis de la Benetière (Treize-Vents)  

 

Nouveauté 2015 
 

Bienvenue dans les 4 chambres d’hôtes installées en pleine campagne. 
Cet ancien logis du 19è siècle ouvre ses portes pour un séjour ressourçant 
et reposant à seulement 10 km du célèbre parc du Puy du Fou ! 
 

Tarif : à partir de 79 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner inclus)  
 

Logis de la Bénétière  – 3 épis Gîtes de France – La Bénétière – Treize-vents 
www.logisdelabenetiere.com  
Tel : 00 33 (0)2 51 63 92 69 – 00 33 (0)6 26 44 78 20 
Contact : Chrystelle et Fabien Grattepanche 

http://les4chenes.fr/
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Le Chromatic, un gîte pour musiciens (Grosbreuil)  
 

Gîte grande capacité 
 

France (Designer, décoratrice et musicienne) et David (directeur artis-
tique et ex-directeur de Label de musique), ont quitté le tumulte des 
grandes villes pour s’installer à la campagne et vivre autrement. En con-
juguant leurs expériences et leurs talents, ils ont souhaité donner à ce 
lieu une couleur artistique et vous faire partager leur passion pour la 
Musique, le Cinéma, la Littérature, la Peinture… 
France et David ont réhabilité d’anciennes écuries en un gîte insolite où 
le charme de la pierre se mêle aux lignes pures et contemporaines, con-
çu par les hôtes et réalisé en collaboration avec les architectes Philippe 
Rizzotti et Daya Bakker. La décoration est emprunte des grands Desi-
gners du moment, Michel Ducaroit, Herman Miller, Le Corbusier, Charles 
Eames, Olivier Mourgues, mais propose également du mobilier de récu-
pération et des détournements d’objets en tout genre. L'architecture est 
résolument moderne avec sa structure métal, ses grandes surfaces vi-
trées et son sol en béton ciré. Le tout est adouci par un intérieur en bois 
de bouleau et pierres apparentes. 
Le gîte « Le Chromatic » offre un hébergement insolite en Vendée avec 
une piscine intérieure de 10 m chauffée à 29° toute l'année, intégrée 
dans un salon de 70 m2.  
Pour le côté insolite, des instruments de musique sont mis à votre dispo-
sition dans l’espace salon ; piano, guitares, batterie, percussions ainsi 
qu’une bibliothèque, un système de vidéo-projection, un système son, 
un IMac dernière génération avec playlist musicale, vidéo et TV. On peut 
même y prévoir des cours de piano, guitare ou chant. 
 
Sur une propriété de 5 000 m2 partagée sans vis à vis, au milieu des 
champs, à la campagne, proche de la mer, vivez au rythme des saisons, 
des levers et couchers de soleil inoubliables. Observez le vol des buses, 
le repos des chevreuils, la vie paisible des vaches et écoutez le chant des 
oiseaux. Aucune pollution visuelle et sonore, juste la nature et vous !  
 Il est possible de profiter du gîte pour une ou deux nuits en formule b&b 
pour 110 € la nuit, deux personnes, hors petit déjeuner (uniquement en 
semaine hors vacances scolaires). Les repas du soir peuvent également 
être prévus sur commande (traiteur local). 
 

Nouveauté : les ateliers du Chromatic 
France, votre hôte, fondatrice de la marque « les jolies choses » propose 
des cours de tricots. Vous réaliserez une pièce de votre choix avec l'autre 
fondatrice des Jolies Choses, Marcelle "Mumy" Durez.  
Initiation tricot : 50€ : 1h30 la séance (de 1 à 3 pers.) / 65 € : 2h (jusqu'à 
5 pers.) 
Pénélope, une amie de France, vient au Chromatic afin de vous aider à 
fabriquer votre propre poupée. Et pas n'importe quelle poupée ! La 
poupée "Happy To See You" est une fabrication artisanale 
« handmade ». Pour retrouver le goût de l'enfance et des belles choses ! 
 
Tarif 85 euros, matières fournies, pour adulte et adolescent, à partir de 5 
pers. 6h d'atelier à moduler selon vos envies sur une journée. 
 

Gîte « Le Chromatic » – 4 clés Clévacances – 4 étoiles – La Coutancière  
Grosbreuil (17 km des Sables d’Olonne) 
Capacité : 6 à 12 personnes 
www.lechromatic.com – tel. 00 33 (0)6 62 82 02 22 
Contact : France et David 

 

Gîtes exceptionnels en Vendée
 

Gîtes exceptionnels en Vendée 

http://www.lechromatic.com/
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O’Prieur, un gîte design « suspendu »  
(Nieul le Dolent) 
 
Nouveauté 2015 – Gîte grande capacité 
 

Cette grange revisitée, aux lignes brutes et contemporaines offre une vue 
exceptionnelle sur la campagne vallonnée et vierge de toute habitation. 
Un vaste hangar de 300 m2 abrite un couloir de nage de 10 m, chauffé 
toute l’année à 29°. Il est bordé de 150 m2 de terrasse aménagée en di-
vers espaces : 
Le coin salon vintage dominant le bassin, 
Le salon central bordé d’un jardin d’hiver où barbecue et jeux sont à dis-
position pour petits et grands, 
L’espace repas, pouvant prendre des allures d’espace de jeux (ping-pong) 
à divers moments de la journée, 
Le farniente sur la terrasse « solarium » offre une vue panoramique ex-
ceptionnelle sur le parc vallonné et arboré de 2h4. 
Cœur de la maison, la pièce de vie de 120m2 et ses 6 m de hauteur sous 
plafond vous plonge dans un vaste univers. Le long d’un mur de 18 m se 
succèdent, à la manière d’un loft, une entrée, une cuisine équipée haut 
de gamme, une bibliothèque, un salon et un bureau. Les équipements 
son audiophile, IMac dernière génération, vidéo-projection et connexion 
WIFI sont à la disposition des hôtes. 
Côté nuit, au rez-de-chaussée, les trois grandes chambres sont équipées 
de salles d’eau privatives ainsi que de terrasses ouvertes sur la campagne. 
A l’étage, les 4 petites chambres ainsi que l’espace détente semblent sus-
pendus dans les airs, tels des cabanes dans les arbres. 
 
 

Rencontre avec Morgane Soland et David Chausse, créateurs et 
propriétaires du gîte « O’Prieur » 
 
« Travaillant tous les 2 depuis toujours dans le milieu du spectacle, nous 
avons beaucoup voyagé. Nous tirons notre inspiration de lieux découverts 
au fil du temps. Nous avons décidé de créer un lieu d’accueil, de partage 
de nos parcours, un lieu insolite dans un cadre d’exception, une autre inci-
tation au voyage… », explique Morgane Soland. 
 
L’idée d’un gîte « suspendu », comment vous est-elle venue ? 
La magie du spectacle, les voyages, représentent pour nous une paren-
thèse dans le temps, nous cherchions un lieu dont le cadre et les bâti-
ments nous permettaient de jouer avec la notion de suspension, « le 
temps suspendu ». Les grands arbres et les grands volumes des bâtiments 
nous ont permis de réaliser des installations aux lignes épurées et résolu-
ment contemporaines telle que la coursive suspendue en bouleau réali-
sée par l’architecte néerlandais Daya Bakker. La décoration du lieu, est 
empreinte des grands designers contemporains Herman Miller, Le Corbu-
sier, Charles Earnes et autres designers scandinaves. Nous avons égale-
ment chiné des objets, mobilier, curiosités afin de faire voyager nos con-
vives au travers des époques et des univers auxquels nous sommes sen-
sibles. 
 
 
 
Gîte « O’Prieur » - lieu-dit le prieur - Nieul Le Dolent 
Capacité : 14 personnes 
www.oprieur.com – Tel. : 00 33 (0)6 60 76 17 77 
Contact : Morgane Soland et David Chausse 
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La Ferme du Marais Girard (Brétignolles sur Mer)  

Un écolodge, lieu de vie innovant et un projet environnement global ! 
 
A Brétignolles sur Mer, ville balnéaire à mi-chemin entre Les Sables 
d’Olonne et Saint Gilles Croix de Vie, la ferme du Marais Girard est une 
nouvelle structure touristique à forte valeur environnementale, destinée 
à vivre toute l’année. 
Créé sur le site d’une ancienne ferme située à 300 mètres de la plage et 
au cœur d’une zone humide alimentée par une noue paysagère, voici un 
lieu de vie et de vacances inédit, ancré dans une démarche écologique 
globale. Particularité du projet : Damien et Marylène Lamy (dite Marylou), 
les créateurs du concept, ont utilisé une grande partie des éléments de 
déconstruction du corps de ferme et de l’ancienne grange. L’ensemble du 
projet est pensé pour réduire au maximum l’impact écologique. 
La Ferme du Marais Girard se caractérise par deux grands espaces. D’un 
côté, le village vacances haut de gamme : villas ponton sur pilotis unique 
en France dans leur concept, implantées parmi les roseaux et alimentées 
en énergie solaire ; studios créés dans le corps d’une ancienne ferme, 
dont on a su, par la présence des pierres et anciennes poutres du logis, 
conserver tout le charme ; piscine en eau naturelle, et, plus étonnant, un 
séchoir où chacun peut venir étendre son ligne. Le bâtiment reprend les 
principes de circulation d’air propre aux séchoirs à tabac. 
De l’autre, l’ancienne grange, surnommée « le comptoir », conçue 
comme un lieu de vie passerelle entre vacanciers et locaux, et entière-
ment dédiée au Bio. Cet espace polyvalent, particulièrement adapté pour 
recevoir des évènements familiaux, s’articule autour d’un « garde-
manger » (petit épicerie bio), d’un espace exposition et marchand bio 
(plats traiteur bio faits maison, pain, librairie thé, tisanes…) qui peut se 
transformer à volonté en salle de réception, d’un espace bar où trône un 
zingue 1950 et propose des citronnades et thés glacés maison, jus de 
fruits pressés bio, pâtisseries maison, sans oublier des bières locales bio. 
Et à l’arrière, un étonnant salon de thé crée dans l’ancienne étable où l’on 
est invité à prendre place sur des bottes de foin. Pour assurer un meilleur 
confort d’assises, des couvertures colorées conçues en textiles recyclés, 
attendent sur des portants, à la disposition de chacun. 
 

Les prestations de la ferme du Marais Girard s’étendent également à la 
restauration bio et à la défense des producteurs locaux (nouveauté). Le 
« Garde-manger » est équipé d’une cuisine professionnelle où sont réali-
sés chaque jour les plats traiteurs bio à dominante végétale, concoctés 
par Marylou et Petra, et proposés à la vente dans l’espace marchand. Ma-
rylou, autodidacte et passionnée de cuisine autour des légumes, s’est 
formée notamment auprès de Gilles Daveau, spécialiste de la cuisine al-
ternative. Pour 2016, Marylou lance l’assiette composée 100 % bio et fait 
maison. 
 

Enfin, la Ferme du Marais Girard accueille, dans la serre attenante à la 
grange, un maraîcher de Brem sur Mer, qui vend en direct ses fruits et 
légumes bio. 
 

1ère édition des « Rendez-vous du Marais Girard » en 2016 
Une programmation estivale sur juillet et août s’articulera autour de ren-
contres-dégustation hebdomadaires avec des producteurs locaux (8 ren-
dez-vous saveurs autour du vin, du thé, du café et des plantes), des expo-
sitions en lien avec les thématiques environnementales telles que « art et 
recyclage » ainsi que des concerts guinguette et cours d’aquagym et de 
yoga. 
 
La Ferme du Marais Girard – 116 rue du Marais Girard – Brétignolles sur Mer 
Capacité : de 4 à 6 personnes (selon les villas) 
www.lafermedumaraisgirard.fr – tel. 00 33 (0)2 51 33 08 70 
Contact : Marylène et Damien Lamy Papin 

Gîtes exceptionnels en Vendée
 

http://www.lafermedumaraisgirard.fr
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La Groizardière (Chateauneuf) 

Nouveauté 2015 – Gîte grande capacité 
 
Dans une ancienne grange traditionnelle du nord-ouest vendéen, datant 
de 1855 entièrement rénovée, ce gite bucolique de 340 m² de plain-pied 
avec piscine intérieure chauffée est le lieu idéal pour un séjour en famille 
ou entre amis, à quelques kilomètres des plages de Saint Jean de Monts 
ou de l’île de Noirmoutier. 
La pièce de vie de 90 m² avec cuisine aménagée et équipe-
ments modernes propose un espace repas, un coin salon, une buanderie 
avec tous ses équipements (machine à laver, sèche-linge…) ainsi qu’une 
salle de jeux (TV, lecteur DVD…) indépendante donnant sur terrasse. De-
puis le séjour, on accède directement à la piscine intérieure chauffée de 
29° toute l’année, de 9 x 3,5 m et de ses deux terrasses exposées Est et 
Sud. 
L’espace nuit est composé de 5 chambres dont 3 avec salle d'eau priva-
tives (douche et WC) ayant chacune un accès aux terrasses et deux autres 
chambres avec salle d'eau et douche indépendante.  
Le jardin d'une surface de 1300 m² est agrémenté d'un patio, de jeux 
pour enfants où petits et grands profitent des joies de la campagne. Le 
gîte de de la Groizardière dispose également d'un parking fermé. 
 
 
La Groizardière - Chateauneuf 
Capacité : 12 personnes 
www.lagroizardiere.com  
tel. 00 33 (0)6 62 28 98 93 ou 00 33 (0) 6 37 58 60 50 
Contact : Florian et Aurélie Le Clere 
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L’Hôtel d’Alexandre Couillon (Noirmoutier en 

l’Ile)  

Nouveauté 2016 
 

Le chef étoilé Alexandre Couillon (2 étoiles Michelin) et son épouse 
Céline repartent sur un nouveau projet. Après le Restaurant La Ma-

rine, puis le Bistrot La Table d’Elise, les deux 
époux ont acquis une jolie demeure, atte-
nante aux deux restaurants, face au port de 
pêche et de plaisance de l’Herbaudière à 
Noirmoutier en l’ïle. Cette demeure serait 
transformée durant l’année 2016 en un su-
perbe hôtel très exclusif avec ses 5 chambres. 
Le projet devrait aboutir d’ici le début de l’an-
née 2017… à suivre donc. 
 
Restaurant La Marine – 5 rue Marie Lemonnier 
Port de l’Herbaudière – Noirmoutier en l’île 
www.alexandrecouillon.com  

Tel. 00 33 (0)2 51 39 23 09 
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Les hôtels remarquables de Vendée 

Hôtel Esperanza (Noirmoutier en l’île) 
Du nouveau en 2016 
 

Au cœur de Noirmoutier en l’île, à 100 m du centre-ville, de son châ-
teau médiéval et du port patrimoine, dans une petite rue tranquille, 
l’hôtel Esperanza subit une cure de jouvence. Laurence, la nouvelle 
propriétaire, mène une première phase de travaux pour rénover l’éta-
blissement. 8 des 25 chambres vont être entièrement refaites… avec 
une ambiance toute noirmoutrine aux couleurs bois naturel et bleu. 
L’autre atout, de cet hôtel idéalement situé, est le parc paysager où les 
petits déjeuners sont servis à la belle saison. Location de vélos possible 
sur place. 
 

Hôtel L’Esperanza – 2 étoiles – 10 A Rue du Grand Four – Noirmoutier en l'Île  
www.hotel-esperanza.fr  – tel. 00 33 (0)2 51 39 12 07  
Contact : Laurence Geslain 

Atlantic Hôtel & Spa (Les Sables d’Olonne)  

Nouveauté : un espace bien-être 
 

Sur la promenade longeant la plage, l'Atlantic Hôtel est un des premiers 
hôtels de standing édifié aux Sables d'Olonne. Il possède 34 chambres 
dont 15 avec loggia privative face à la mer et 3 supérieures face à la mer 
avec Terrasse au 6ème étage. L'hôtel a été entièrement rénové ces der-
nières années pour offrir un cadre intime et chaleureux au décor soigné 
et un accès aux dernières technologies. Sur place, on bénéficie des bien-
faits de la piscine de l'hôtel chauffée à 29°. Toute l’année, on savoure des 
mets exquis au restaurant le Sloop ! Le Chef mijote une cuisine bien tour-
née qui pianote sur des saveurs oscillant entre terre et mer ; une cuisine 
magnifiant les produits locaux et révélant leur finesse et fraicheur. 
Depuis 2015, l’Atlantic Hôtel s’est doté d’un spa. Cet espace est dédié au 
bien-être, à la relaxation totale avec un jacuzzi à débordement, un ham-
mam au ciel étoilé, une fontaine à glace, un sauna à infrarouge, une 
douche duo poly-sensorielle et un espace tisanerie. L’espace soins est 
composé de trois cabines « en solo ou duo ». 
 

Atlantic Hôtel –  4 étoiles – 5 Promenade Georges Godet – Les Sables d’Olonne  
www.atlantichotel.fr  – tel. 00 33 (0)2 51 95 37 71 
Contact : Jean-Etienne Blanchard 

http://www.alexandrecouillon.com
http://www.atlantichotel.fr/chambres.cfm
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e L’Hostellerie du Général d’Elbée  

(Ile de Noirmoutier)  
 

Nouveauté 2016  - réouverture en mai 
 
 

Tombés sous le charme de l’île de Noirmoutier et de ses richesses depuis 
leur enfance, les nouveaux propriétaires, dirigeants d’un groupe industriel 
vendéen, ont récemment fait l’acquisition de ce fabuleux hôtel du Général 
d’Elbée. C’est un nouveau départ et une seconde jeunesse qui s’annonce 
donc pour cette bâtisse du XVIIIe siècle, classée Monument Historique.  
 

Aux commandes de l’établissement, Emilie FRELON et son conjoint Vincent 
LEBOUTEILLER, avec un enjeu de taille : faire de cet hôtel un établissement 
4 étoiles et offrir à sa clientèle un cadre et des services d’exception, en 
apportant tout le confort nécessaire pour en profiter à tout moment de 
l’année.  
 

Les travaux ont débuté en janvier et se termineront en mai 2016, pour 
bien entamer la saison.  Ce sont en effet presque 5 mois de travaux inten-
sifs que s’apprête à connaître l’hôtel, avec au programme : le réagence-
ment et la remise aux normes des espaces (accès aux personnes à mobilité 
réduite, normes de sécurité, etc.), l’isolation thermique et phonique, le 
système de chauffage et de climatisation, l’accès internet dans toutes les 
chambres et les parties communes, le travail d’aménagement et de déco-
ration. 
 

Le projet est porté par une logique de montée en gamme de l’établisse-
ment. Ce positionnement implique la création de nouvelles prestations qui 
viendront enrichir le panel de services actuels. Ainsi, un espace bien-être, 
en partenariat avec la prestigieuse marque de cosmétiques NUXE verra le 
jour, pour répondre à une demande toujours croissante de ce type de 
prestations. Fort de son expertise et de son savoir-faire, les Spas NUXE 
apparaissent aujourd’hui comme la marque de référence, alliant parfaite-
ment efficacité, bien-être, raffinement et plaisir. Ce partenariat renforce 
l’hôtel du Général d’Elbée dans sa position de lieu incontournable sur l’île 
de Noirmoutier.  Et ce quel que soit la saison. 
 

En été, les clients pourront profiter de la piscine au milieu d’un jardin ver-
doyant, et admirer le coucher du soleil assis au bar, face au port avec un 
délicieux cocktail. En hiver, ils pourront se détendre auprès du feu d’un 
salon chaleureux, après s’être ressourcé à l’espace bien-être ou après avoir 
profité d’une promenade romantique sur la jetée Jacobsen. Les salons 
pourront aussi être privatisés pour accueillir des séminaires, des réunions 
de famille ou encore des rendez-vous d’affaires.  
 

Bien plus qu’un simple établissement d’hébergement, c’est un véritable 
lieu de vie qui se construit à Noirmoutier, avec la tenue d’événements cul-
turels dans ce lieu propice à la découverte et aux échanges.   
 

L’hôtel proposera 26 chambres aux univers personnalisés, allant de la 
chambre double classique à la suite du Général, en passant par l’apparte-
ment familial. Pour réinventer ce lieu qui regorge de charme et de sur-
prises, la direction a fait appel à Chantal PEYRAT. Cette architecte d’inté-
rieure habituée des hôtels de grande capacité d’accueil, notamment ceux 
du groupe BARRIERE, a immédiatement partagé le coup de cœur des nou-
veaux propriétaires pour cet établissement. Tous ont aussi été séduits par 
le cadre exceptionnel de l’hôtel, situé au cœur de Noirmoutier-en-l’Ile, sur 
les quais de son vieux port et à proximité des commerces, entre le château 
médiéval et la célèbre jetée Jacobsen.  
 

L’ensemble de l’équipe qui travaille sur ce projet, s’est donné pour mission 
de redonner ses lettres de noblesse à l’hôtel du Général d’Elbée, en con-
servant son authenticité tout en y ajoutant une touche d’impertinence et 
de modernisme. 
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L’Hostellerie du Général d’Elbée  
(suite)  
 
Emilie, avec votre conjoint Vincent Lebouteiller, vous avez repris la 
direction de cet établissement et souhaitez lui redonner une seconde 
jeunesse. Avez-vous eu un coup de cœur pour cet établissement ? Pour-
quoi l’avoir choisi lui particulièrement ? 
 

Tout d’abord, je tiens à souligner que nous sommes dans une totale reconversion 
et arrivons avec un regard neuf dans le milieu de l’hôtellerie, forts de nos expé-
riences passées assez complémentaires, et de notre goût pour les voyages, la 
belle pierre et le service personnalisé. Et du haut de notre âge relativement jeune 
(respectivement 28 et 31 ans), nous avons toute l’énergie que ce projet de-
mande ! 
Cette aventure est donc pour nous un réel changement de parcours dans nos vies 
professionnelles respectives, avec mon conjoint.  
Je suis pour ma part originaire de Vendée, mais j’ai fait l’essentiel de mon expé-
rience professionnelle à Paris dans le milieu du coaching personnel et de la psy-
chologie. Ce parcours s’avère plus qu’utile puisqu’il m’a donné un bon sens du 
contact et une écoute particulière, ce qui est primordial dans une activité de 
commerçant et d’accueil comme celle de l’hébergement professionnel. Aujour-
d’hui j’entame un véritable retour aux sources, dans ma région et auprès de ma 
famille. 
Vincent, quant à lui est parisien, et a eu une expérience de juriste d’affaires, 
avant de faire une école de commerce parisienne (ESCP-EAP) en Management 
culturel. Il a eu ensuite une expérience dans les études de marché et dans la 
stratégie de communication. C’est en partie pour garder ce cap que nous souhai-
tons faire de l’hôtel du Général d’Elbée un lieu non seulement touristique mais 
aussi un lieu de vie culturelle, destiné à la fois à la clientèle de l’hôtel, aux per-
sonnes extérieures et aux Noirmoutrins. 
Au delà d’un projet professionnel, c’est plus largement un projet de vie, et de 
surcroit un projet familial. C’est une acquisition qui nous implique mon conjoint 
et moi, mais qui a surtout été rendu possible grâce au groupe familial qui est 
principal actionnaire. Chance inestimable, ils nous ont un jour proposé de re-
prendre la gérance de l’Hôtel du Général d’Elbée, projet aussi fou qu’imprévu 
dans notre moment de vie de couple… Et pourtant nous n’avons pas hésité une 
seule seconde !  
On ne peut pas véritablement parler de « coup de cœur » puisque vous posez la 
question. C’est bien plus que ça. Cet établissement fait parti du paysage de mon 
enfance, comme beaucoup de personnes qui ont passé leurs vacances et leurs 
étés sur l’île.  Au même titre que pour les Noirmoutrins : l’Hôtel d’Elbée, comme 
on l’appelle sur l’île, c’est une institution !  
Cela rend le challenge d’autant plus important pour nous puisque les personnes 
de Noirmoutier y sont véritablement attachées, et ceci s’est confirmé lorsque 
nous avons organisé un vide-grenier pour vendre le mobilier de l’hôtel… chacun 
est venu prendre un petit morceau de l’histoire, un souvenir de la bâtisse. Et la 
plupart sont ravis de cette reprise et de la rénovation. C’est le plus important 
pour nous, avant même de pouvoir combler nos visiteurs.  
Même en connaissant le lieu depuis des années, je n’avais jamais eu l’occasion 
d’y entrer. La bâtisse peut paraître quelque peu impressionnante et pourtant, on 
s’y sent bien tout de suite, on sent vraiment une âme et une atmosphère particu-
lière. C’est un endroit qui a énormément de cachet. 
La première fois que nous avons visité l’hôtel nous nous sommes directement 
projetés. Notre œil s’est accroché sur les petites pépites que constituent chacun 
des recoins : les salons, le jardin, le patio, les vérandas… sans parler des 
chambres, toutes différentes et renfermant un charme unique. 
Notre but c’est que les gens se sentent bien, chez eux, à leur aise tout en leur 
fournissant un service qu’ils n’ont pas à la maison. C’est à notre sens la clé du 
succès, et même s’il reste à ce stade énormément de travaux à faire, nous 
voyons tout le potentiel que ce trésor renferme. Il nous tarde de commencer la 
saison ! 

 
 
 
 
L’Hostellerie du Général d’Elbée - 1 Place d'Armes - 2 Quai Cassard  
Noirmoutier en l'Île 
Tel. 00 33 (0)2 51 39 10 29 ou 00 33 (0)6 77 10 28 26 
Contact : Emilie Frelon et Vincent Lebouteiller 
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Côte Ouest ****  Wellness Hôtel Thalasso & 
Spa  (Les Sables d’Olonne)  
 
Comme dans un paquebot 
 
Côte Ouest, Wellness Hôtel **** Thalasso & Spa est situé face à 
l’océan, avec une vue exceptionnelle sur la baie des Sables 
d’Olonne. Niché à l’abri d’une pinède de 3,5 hectares, au bord d’un 
lac, il profite d’une exposition plein ouest offrant une généreuse 
luminosité du lever au coucher du soleil. Les atouts du site ont guidé 
le style de la rénovation de l’hôtel en 2013 : Destination Côte Ouest, 
ambiance croisière sur un paquebot des années 30. 
« Laissez-vous guider par le phare, déposez vos malles et larguez les 
amarres !». 
Plus d’information en page 25 
 
Hôtel Côte Ouest  - 4 étoiles - Route du Tour de France - Lac de Tanchet  
Les Sables d'Olonne  
Propriétaires : Sylvie et Jean-Paul Dubreuil 
www.hotel-coteouest.com – tel. 00 33 2 51 21 77 77  

 

Terragora Lodges (Les Epesses)  

Un hôtel de charme, insolite et écologique 

Aux Epesses (commune du Puy du Fou ®), « Terragora Lodges » 
invente un nouvel univers avec son complexe hôtelier tourné 
vers l’écotourisme. Proche de la Sèvre nantaise, c’est dans une 
combe très nature baignée de silence où se mêlent la pierre, 
l’eau et des bois parsemés de prairies fleuries que ce nouvel Eco 
Lodges voit le jour au début de l’été 2013. Sur un terrain de 19 
hectares, déclaré zone naturelle, s’insèrent les huit lodges aux 
formes insolites, les seize cabanes et un espace central de 250 
m² qui accueille un espace de vie (bibliothèque, salon) avec che-
minée, ouvert à l’année et aux gens de l’extérieur.  
 
Les chambres « Nymphéa » sur pilotis surplombent les mares et 
s’habillent de bouleau blanc. Contraste des lignes pures dans la 
nature foisonnante… Masse de terre brute, telle des igloos lu-
naires, les chambres « Terriers » arrondissent l’espace. Les 
chambres cocon « Chrysalides » habillées de cuivre, de bois et de 
zinc s’élancent vers la cime des arbres. Les cabanes en châtai-
gnier se fondent dans la futaie et dominent le ruisseau qui ser-
pente entre les blocs de granite. Trois thèmes de cabanes offrent 
des refuges très confortables en lien avec la nature. 
 
Les bâtiments sont construits entièrement en matériaux natu-
rels, l’eau chaude est produite à 70 % par capteurs solaires et le 
chauffage assuré en partie par des poêles et cheminées. Pour les 
propriétaires du lieu, la cohérence écologique du projet est pri-
mordiale. Elle intègre aussi bien des critères d’économie d’éner-
gie que le choix de matériaux naturels et une certaine philoso-
phie de vie dans la nature avec des constructions harmonieuses 
et esthétiques. 
 
 

Terragora Lodges – La Poizelière –  Les Epesses 
www.terragora-lodges.com – tel. 00 33 (0)6 24 70 75 99 
Contact : Sylvie et Jean-Pierre Gaborit 
 

http://www.hotel-coteouest.com
http://www.terragora-lodges.com
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Domaine de la Boulaie (Treize Vents) 
 

Nouveauté 2015 (août) 
 

Il était une fois…. des lodges insolites 
Au cœur d’un parc de 30 hectares, riche d’histoires et d’une nature 
centenaire et luxuriante, Véronique et Christophe Payré ont imagi-
né et créé un village hors du temps, constitué de 14 lodges. 
Le Domaine du la Boulaie est un concept novateur d’hébergements 
en lodges atypiques en bois autour d’une thématique, intempo-
relle et en phase avec le lieu, celle des contes… Dormir dans le re-
fuge de Peau d'Ane, succomber au Prince Charmant ou découvrir 
l'Antre de la Sorcière ou bien le repaire de l’Ogre, vivez en famille 
un séjour féérique au pays de l'imaginaire. 
Pour se restaurer à « La Table presque Ronde du chevalier », une 
petit lodge « country grill » permet de griller légumes, magrets de 
canard… Un bistrot gourmand propose des paniers pique-nique, 
parfaits pour une journée au Puy du Fou situé à moins de 10 km. 
 
Le Domaine de la Boulaie – Treize-Vents 
Capacité : de 4 à 8 personnes (selon les lodges) 
www.domaine-de-la-boulaie.fr – tel. 00 33 (0)2 51 65 71 94 
Contact : Véronique et Christophe Payré 

H
ôtels rem

arquables de Vendée
 

Domaine de la Chabotterie (Saint Sulpice le Ver-
don)  
 

A quelques pas du Logis de la Chabotterie et du restaurant aux 2 étoiles 
Michelin, le Chef Thierry Drapeau et son épouse Karine ont ouvert un 
hôtel luxe unique en son genre, au style épuré en harmonie avec la 
nature. Il est intimement lié à l'esprit dégagé par le restaurant et la 
Cuisine de Thierry DRAPEAU… L'idée étant d'offrir une continuité à la 
prestation du dîner.  
Les 14 chambres sont prestigieuses et offrent des contrastes de cou-
leurs. Conçu en pleine nature, l'hôtel propose 6 Chambres 
« supérieure », 5 Junior Suites et 3 suites. Chaque chambre est équipée 
d'une télévision écran plat, d'un mini bar, d'un accès wifi haut débit 
gratuit, d'un coffre-fort, d'une machine à café Illy… et chacune dispose 
d’une terrasse donnant sur la campagne. Et pour les plus pressés, un 
héliport est prévu. 
Le concept unique de l'Hôtel Thierry Drapeau repose sur la création 
d’une boulangerie, chocolaterie, salon de thé et boutique de produits 
entièrement réalisés sur place, situés au cœur même de l’hôtel. Rien de 
mieux que de se lever le matin avec les odeurs fraîches des viennoise-
ries !!! Chaque matin au petit déjeuner, servi en trois services, le chef 
étoilé Thierry Drapeau vient à la rencontre de sa clientèle. Et le week-
end, en famille ou entre amis, on peut venir « bruncher » les samedis et 
dimanches (à partir de 29 € personne). 
Un espace bien-être avec jacuzzi et sauna permet idéalement de se 
détendre. 
 
Nouveauté : le restaurant « Bistrot Côté Potager » de Thierry Drapeau 

En février 2016, Thierry Drapeau ouvre le bistrot Côté potager au rez-
de-chaussée de l’hôtel 4 étoiles. En pleine nature, à 200 m de la table 
gastronomique lancée en 2001 dans les communs du Logis de la Cha-
botterie. Le chef annonce un retour aux plats de ses débuts : côte de 
veau fumée au foin, crème de butternut et poireau, cotriade de pois-
son… Et pour le dessert, Thierry Drapeau propose un charriot composé 
d’une quinzaine de pâtisseries. 

                                                                                                                             
Hôtel Domaine de la Chabotterie – 4 étoiles – La Chabotterie 
Saint Sulpice le Verdon 
www.restaurant-thierrydrapeau.com – tel. 00 33 (0)2 51 40 00 03 
Contact : Thierry Drapeau 

http://www.restaurant-thierrydrapeau.com
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e Château Hôtel du Boisniard (Chambretaud) 

L’hôtel 5 étoiles de Vendée 
 

Sur le coteau du Boisniard qui semble avoir été habité aux pre-
miers âges des civilisations, se dressent aujourd’hui un château, 
un petit manoir, des dépendances… et les maisons en bois. C’est 
donc sur ce site que Jean-Michel et Louisianne, ont décidé de 
redonner au Château du Boisniard ses lettres de noblesse et d’en 
faire une référence de l’art de vivre en Vendée. 
Dans le Château et le Manoir, de belles chambres aux noms évo-
cateurs invitent à la rêverie et au romantisme. Alors que dans le 
grand parc, les Maisons des bois, nouvelles arrivantes, s’intègrent 
dans le paysage verdoyant, façon Robin des Bois en version pres-
tige et confort.  
Les plus de l’hôtel : un espace spa, des cours de cuisine avec le 
chef du restaurant « La Table du Boisniard ». 
Nouveauté 2015 : un jeune chef de talent au restaurant « La 
Table du Boisniard » 
Pour s’élever dans la gastronomie de luxe, le restaurant de l’hôtel 
du Château Boisniard vient de s’octroyer les services d’un jeune 
chef de talent, Aurélien Jousseaume. Originaire de Vendée, le 
chef âgé de 27 ans a déjà fait ses armes dans des grandes tables 
renommées telles que Le Guy Savoy (3 étoiles parisien), Le Grand 
Vétour à Paris, La Table de Monstequieu en Gironde et puis der-
nièrement l’Hostellerie de Plaisance (2 étoiles à Saint Emilion), le 
restaurant du médiatique Philippe Etchebest. 
 

Château Boisniard – 5 étoiles - Restaurant – 2 fourchettes au Guide Mi-
chelin  – Chambretaud 
www.chateau-boisniard.com – tel. 00 33 (0)2 51 67 50 01 
 

Hôtels Ibis et Ibis budget  

(Mouilleron le Captif - La Roche sur Yon)  

L’hôtel Ibis de la Roche sur Yon souhaite réduire la consomma-
tion de papier dans les hôtels et plus précisément celles des 
journaux et autres magazines. Pour ce faire, il vient d’acquérir 5 
Ipads, disposés dans le restaurant de l’hôtel. Les clients télé-
chargent l’application gratuitement et peuvent restés connectés 
24h en illimité. Ils pourront ainsi suivre l’actualité via plus de 
3500 titres.La rénovation de l’hôtel Ibis Budget de 88 chambres 
aura lieu en deux vagues à partir de décembre 2015 pour une 
durée de 3 mois. Les rénovations porteront sur la création de 16 
chambres familiale pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes 
adultes. Pour ce faire, les propriétaires de l’hôtel ont fait appel à 
un architecte afin de développer un esprit famille « comme à la 
maison ». Ces chambres sont également destinées aux per-
sonnes qui souhaitent du confort, un espace de travail et de 
détente dans leur chambre. 

La 2eme vague de rénovation concerne les chambres du 2e et 3e 
étage, rénovées en « 100% Cocoon », dernière version des 
chambres chez Ibis Budget. 

Enfin, les extérieurs ont subis de gros aménagements en 2014. 
Les rénovations se poursuivront sur les façades des 2 hôtels (Ibis 
et Ibis budget). 
 

 

Hôtel Ibis - 160 Rue du Clair Bocage – Mouilleron le Captif 
Hôtel Ibis budget - 180 Rue du Clair Bocage – Mouilleron le Captif 
Tel. 00 33 (0)2 51 37 82 82 ou 00 33 (0)6 32 53 16 16 
Contact : Mathieu Parent 

Hôtel Mercure (La Roche sur Yon)  

Cet hôtel situé au cœur de La Roche sur Yon a rénové en 2015 ses 67 chambres dans un style moderne et coloré. Les influences ba-
roques se mélangent à merveille avec les décorations d’inspiration très contemporaine. On y retrouve également des sculptures de 
l’artiste vendéenne Sylvie Delorme, animal-totem à l’étage dans le style « trophée de chasse revisité ». 
 
Hôtel Mercure – 4 étoiles – 117 bd Aristide Briand – La Roche sur Yon – Tel. 00 33 (0)2 51 46 28 00 

http://www.chateau-boisniard.com
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Bien-être et thalassothérapie en Vendée 

Les Boues Marines, une exclusivité de la thalasso  
(Saint-Jean-de-Monts)  
 

La Thalasso de Saint-Jean-de-Monts est l’unique thalasso à utiliser les 
vertus de la  boue marine de la baie de Bourgneuf. Ces boues fraîches 
et non-recyclées sont appliquées à 45° C ou moins, suivant la prescrip-
tion du médecin. Véritables concentrés d’oligo-éléments, ces boues 
possèdent des propriétés antalgiques et curatives. Elles proviennent de 
la Baie de Bourgneuf, toute proche, réputée pour la qualité de ses 
eaux, leur richesse planctonique, responsable du développement d’une 
ostréiculture florissante entre le continent et l’Ile de Noirmoutier. 
Apportées par les crues de la Loire ou arrachées par la mer aux rivages, 
les très fines particules qui composent ces boues sont longuement 
brassées au gré des vagues et des marées, et s’accumulent peu à peu 
au fond de la Baie. A ces composés terrestres, déjà très riches, s’ajou-
tent les produits marins : plancton, algues, sels minéraux… Ces fines 
particules minérales se déposent en structures microscopiques com-
plexes dites « nids d’abeille », qui emprisonnent dans leurs mailles des 
molécules d’eau de mer. 
 
Nouveauté 2016 : la cure Essentiel Thalasso  
 

L’essentiel des bienfaits de la mer pour une reminéralisation en profon-
deur : un  programme qui va droit à l’essentiel pour recharger votre 
organisme en minéraux et oligo éléments marins.  
Recommandé une fois par an ou idéalement, à chaque  changement de 
saison.  
OBJECTIFS : Remise en forme. Agit sur la vitalité et le tonus.  
SE REMINERALISER : 3 enveloppements de crème d’algues laminaires. 2 
enveloppements de boues marines naturelles à Saint Jean de Monts / 2 
pluies marines / 4 bains hydromassants aux cristaux de mer ou à la 
gelée d’algues.  
SE REVITALISER ET SE TONIFIER : 3 séances d’activités aquatiques par-
mi : aquabike, aquabody, aquafitness… 
Le tarif : 930€ pour un séjour 7 jours / 6 nuits par personne en for-
mule demi-pension (base chambre double) en hôtel ***. 
  
L’hôtel Atlantic Thalasso 
Rattaché directement au centre de thalassothérapie, l'hôtel Best Wes-
tern allie en toute simplicité harmonie, raffinement et service de 
grande qualité.  
L’hôtel propose 3 nouvelles chambres « suite Bulle » avec bain bouil-
lonnant privatif ou bain bouillonnant extérieur sur une terrasse priva-
tive (suite bulle horizon). Equipées d’un espace salon, ces chambres 
sont orientées plein sud et climatisées.  
 
 
Thalasso Saint Jean de Monts – Hôtel 3 étoiles Atlantic Thalasso  
12 Avenue des Pays de Monts – Saint-Jean-de-Monts 
Thalasso.com – Tel. 00 33 (0)2 51 59 15 15 
Contact: Emeline Diard 
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Côte Ouest, le Paquebot de croisière  (Les Sables d’Olonne) 

Aux Sables d’Olonne, l’hôtel Côte Ouest & Relais Thalasso est situé face à l’océan, avec 
une vue exceptionnelle sur la baie des Sables d’Olonne. Niché à l’abri d’une pinède de 
3,5 hectares, au bord du Lac de Tanchet, il profite d’une exposition plein ouest offrant 
une généreuse luminosité du lever au coucher du soleil. 
 

Côte Ouest est né de la passion de la mer et des antiquités, un paquebot imaginaire 
mais néanmoins authentique qui plonge le passager à la découverte de l’univers my-
thique des grandes croisières et des escales du bout du monde.  
A l’extérieur, un immense phare guide vers les auvents protégeant des intempéries. 
Alors que la piscine à fond de sable attire l’œil, les 200 places de parking sont cachées 
par la pinède. 
Dans le hall d’accueil, le ton est donné : desk reproduisant des vieilles malles, poutres 
métalliques… dans le bar loundge : fauteuils clubs, Chesterfield, guéridons anciens… 
pour une ambiance un brin « british ». Le restaurant, face à la mer, évoque un vieux 
hangar à bateaux restauré, avec ses vieilles briques, ses poutres métalliques. L’endroit 
est sublimé par d’énormes lustres à pampilles en cristal (Timothy Oulton). La montée 
dans les étages est feutrée. Les 94 chambres et 3 suites ont été entièrement décorées 
dans un esprit « cabine » : tableaux de Rod Stribley (peintre anglais spécialiste des pa-
quebots anciens), luminaires de chez Eicholtz, Flamant ou Chehoma. Couleurs chaudes, 
moquettes épaisses, elles sont toutes dotées d’un balcon. 
 

La Thalasso & le SPA, les bienfaits du milieu marin 
Ce sont les marées, les rochers et les algues, vecteurs forts en termes d’ionisation, qui 
ont déterminé l’emplacement de la thalasso des Sables d’Olonne sur les bords du Lac 
de Tanchet. A 250 m du bord de la plage, un puits de 10 mètres de profondeur permet 
le pompage de l’eau de mer en fonction des heures de marées. 
Le centre de thalassothérapie s’appuie sur le savoir-faire de la Maison Phelippeau 
(entreprise familiale, déjà une référence pour les Relais Thalasso de la Baule, Bénodet 
et l’Ile de Ré). Le Relais Thalasso des Sables d’Olonne est de ce fait, le premier franchi-
sé. 
Le centre de thalasso & spa de 1 490 m²  est également doté de 8 cabines de soins es-
thétiques et une cabine Duo face à la mer. Les enveloppements, les bains, les jets sous-
marins ou les modelages sont les rituels « phares » de la thalasso. Dans les salons de 
l’institut ou au bar de la tisanerie, les attentes deviennent des pauses. Le centre s’ap-
puie sur le savoir-faire et le savoir-être des équipes d’hydrothérapeutes, kinésithéra-
peutes et esthéticiennes auxquels s’ajoutent des compétences dans le domaine de la 
nutrition, du coaching sportif ou de la relaxation. 
Pour une incontournable pause au spa, un espace cocooning de 8 cabines dont 3 faces 
à la mer propose des modelages, rituels de douceur et escales beauté. Une expérience 
multi-sensorielle en duo est également possible face à la mer dans une suite privilège, 
un espace entièrement dédié au bien-être. Découverte des plaisirs d’un rituel Wellness 
à deux : hammam, modelage, jacuzzi d’eau de mer … Coupe de champagne et quelques 
mignardises ! 
Une attention particulière est portée aux produits qui prolongent les effets bénéfiques 
du milieu marin (ligne cosmétique Labiomer, soins de la ligne Décléor, produits haut de 
gamme Hormeta). 
Nouveauté 2016, le Wellness à la carte !  
Accompagnement personnalisé par des professionnels de la santé et du bien-être pour 
comprendre et modifier en douceur certaines habitudes qui perturbent l’équilibre au 
quotidien (naturopathe, diététicienne, ostéopathe, réflexologue, coach sportif). C’est 
un véritable bilan de vitalité, une ré-harmonisation globale du corps (Sur réservation). 
Pour améliorer son capital Santé, le parcours hydromarin est un véritable atout : pis-
cine d’eau de mer chauffée à 32° C, col de cygne, banquettes bouillonnantes, marche à 
contre-courant, jacuzzi, jets sous-marins, espace pour aquagym. L’espace forme est 
complété par une salle de fitness (encadrement par des professionnels), le sauna, le 
hammam oriental et la salle d’aromathérapie. 
 

2016, du nouveau à bord de Côte Ouest 
Nouvelles salles de bain ouvertes sur l’océan et création de 9 chambres avec terrasses 
panoramiques. 
 

Hôtel Mercure Côte Ouest (4 étoiles) et Relais Thalasso - Route du Tour de France  
Lac de Tanchet - Les Sables d'Olonne  
Contact presse : Cloé Martineau -  00 33 (0)2 51 21 77 81 
www.hotel-coteouest.com – tel. 00 33 2 51 21 77 77  

http://www.hotel-coteouest.com
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 Bien-être et thalassothérapie en Vendée 

Spa Atlantic hôtel (Les Sables d’Olonne)  

Depuis 2015, l’Atlantic Hôtel s’est doté d’un spa. Cet espace est dé-
dié au bien-être, à la relaxation totale avec un jacuzzi à déborde-
ment, un hammam au ciel étoilé, une fontaine à glace, un sauna à 
infrarouge, une douche duo poly-sensorielle et un espace tisanerie. 
L’espace soins est composé de trois cabines « en solo ou duo ». 
 
Plus d’informations sur l’hôtel page 19 
 
Atlantic Hôtel – 4 étoiles – 5 Promenade Georges Godet  
Les Sables d’Olonne  
www.atlantichotel.fr  – tel. 00 33 (0)2 51 95 37 71 
Contact : Jean-Etienne Blanchard 

« Bien-être intérieur » à la Résidence Belle Plage  
(La Tranche sur Mer)  
 
Nouveauté 
 
La résidence Belle Plage, en partenariat avec Santé Forma, propose des 
formations ouvertes au grand public et aux professionnels, pour le déve-
loppement de « son bien-être intérieur ». 
Au programme des formations pour l’année 2016 : l’essentiel de l’aroma-
thérapie, le massage ayurvédique, l’initiation à la réflexologie faciale, la 
sophrologie, la gestion du stress… 
Le cadre exceptionnel de la résidence, face à la mer, tout confort, permet 
d’aborder ces différentes formations dans les meilleures conditions pos-
sibles. Cap sur la sérénité à La Tranche sur Mer! 
 

Résidence Belle Plage – 41 bis rue Anatole France – La Tranche sur Mer 
Contact : Alain Guicheteau 
www.residencebelleplage.com – tel. 00 33 (0)6 80 43 72 51 

Coup d’envoi pour la thalasso de Sion (Saint Hilaire de Riez) 
 
Très longtemps attendu, le troisième centre de thalassothérapie ouvrira ses 

portes en Vendée, d’ici à 2018. La Vendée a séduit le légendaire arrière du 

XV de France Serge Blanco, aujourd’hui à la tête d’une chaîne de centres de 

thalassothérapie. Le projet est d’envergure : 8 900 m2 de surface totale sur 3 

étages, 1 900 m2 consacrés à la thalassothérapie elle-même avec piscines 

intérieure et extérieure d’eau de mer, 38 cabines de spa marin… un projet à 

suivre. 

EN BREF, LE BIEN-ETRE... 

http://www.residencebelleplage.com
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Castel Camping La Garangeoire  
(Saint Julien des Landes)  
 

Nouveauté 2016 : un lagon de 700 m² et sa plage 1 000 m² 
 

Situé à 15 minutes des plages de Brétignolles sur Mer, le Castel Camping 5 
étoiles La Garangeoire est un très bel établissement située dans une na-
ture préservée au sein d'un parc arboré de 200 hectares. 
Pour donner libre cours à ses passions ou tenter de nouvelles expériences, 
il n’y a que l'embarras du choix : pêche dans les 4 étangs poissonneux de 
la propriété, randonnées pédestres, équestres ou à vélo, tennis, football, 
basket-ball, tir à l’arc, canoës et bateaux à pédales, trampolines, circuit de 
kart à pédales... 
 

Ouvert depuis mai 2015, La Garangeoire s’est dotée d’une plage naturelle, 
un véritable lagon avec son eau de baignade naturel et sa plage de sable 
fin de 1 000 m2. Le lagon a été spécialement pensé pour les enfants, avec 
ses 90 cm à 1 m de profondeur au maximum.  
Ouvert chaque jour de 11 h à 18 h, le lagon exposé plein sud est équipé de 
nombreux parasols et profite d’un superbe environnement naturel, entou-
ré de ganivelles en bois, type bord de mer pour un véritable effet plage. 
 

Castel Camping La Garangeoire – 5 étoiles – Saint Julien des Landes 
www.camping-la-garangeoire.com - Tel. 00 33 (0)2 51 46 65 39 
Contact : Anne de Kerautem Bourgon 

Le Pin Parasol (La Chapelle-Hermier)  

Au camping Le Pin Parasol*****, surplombant le lac du Jaunay, les touristes bénéfi-
cient d'un lieu unique pour des vacances en harmonie avec la nature. Ils apprécient 
la tranquillité et le confort des 379 hébergements proposés, dotés d’emplacements 
spacieux et délimités, sur une superficie de 12 hectares. Un environnement d'excep-
tion que le camping, ouvert d'avril à septembre, préserve depuis plus dix ans : il a 
reçu l’Ecolabel européen en 2011. A seulement dix minutes des plages, il est aussi le 
point de départ idéal pour découvrir la Vendée. 
 

Le camping a fêté, en 2014, ses vingt ans d’existence. Des années d’expérience sur 
lesquelles l’équipe, dont le maître-mot est la disponibilité, s’appuie pour offrir un 
accueil de qualité à ses clients. Pour faire perdurer cette tradition, les gérants du 
camping, Céline Martineau et Patrice Garandeau, multiplient les nouveautés. 
 

A l'approche de la saison 2016, la réception, lieu stratégique du camping pourvu de 
tous les services d'une structure 5 étoiles, est en pleine transformation. Teintes 
sobres, déco tendance, cet espace va être modernisé pour faciliter le travail du per-
sonnel, réparti entre accueil et réservation et pour offrir un accueil haut de gamme à 
ses clients, dont certains, privilégiés, profiteront d'un accueil VIP. La réception sera 
aussi dotée d'un coin bibliothèque, d'une partie jeux, d'un espace dédié aux sorties à 
faire en Vendée... Le tout pour réserver un accueil personnalisé à chacun des clients 
du camping Le Pin Parasol*****. 
 

Le Pin Parasol – 5 étoiles – Châteaulong – La Chapelle-Hermier 
www.campingpinparasol.fr – Tél. 00 33 (0)2 51 34 64 72 
Contact : Céline Martineau 

 

Du nouveau dans les campings vendéens 

LES GRANDS INVESTISSEMENTS 

http://www.camping-la-garangeoire.com
http://www.campingpinparasol.fr/
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L’Ambois (Mouilleron Le Captif)  
 

Nouveauté : une patinoire en plein été 
 
Situé non loin de La Roche sur Yon, au cœur de la Vendée, ce camping 3 étoiles 
permet de rayonner sur l’ensemble du territoire, entre Puy du Fou, Marais poi-
tevin et plages vendéennes. Equipé d’une piscine couverte et chauffée, d’une 
mini-ferme, d’un mini-golf, d’une piste de kart à pédales (nouveauté 2016), 
L’Ambois propose la location de mobile-homes, chalets, gîtes et emplacements 
nus sur 8 hectares. 
 
En 2016, les propriétaires du camping vont innover ; pour la première fois en 
Vendée, une patinoire synthétique viendra parfaire l’offre. 100% écologique, 
100% recyclable, 100% festive, 100% glisse… pour un total décalage avec les 
activités estivales traditionnelles. La patinoire permettra aux campeurs de dé-
couvrir avec bonheur un loisir rarement pratiqué en été… le plaisir de patiner 
sans avoir les inconvénients liés au froid ! 

 
Camping L'Ambois – 3 étoiles – Gîtes de France –  13 Lieu-dit Ambois  
Mouilleron le Captif 
www.campingambois.com – tel. 00 33 (0)2 51 37 29 15 
Contact : Carole Pousse 

Domaine de l’Oiselière (Chauché)  

Nouveauté 2016 
 
Ouvert depuis avril 2015, Le Domaine de l'Oiselière est un camping exceptionnel ! 7 
hectares, 20 emplacements nus de 250 m2 et 14 hébergements écolos et/ou rigolos. 
Créé par de jeunes entrepreneurs, le « Domaine de l'Oiselière » est ouvert toute l'an-
née. Dès la première année, 20 emplacements nus et spacieux (250 m2 chacun) ont 
été redessinés. Ils sont entourés de haies bocagères, aux essences locales. Un nou-
veau bloc sanitaire, accessible aux personnes en situation de handicap a vu le jour. 
En 2015, le camping s'est doté d'une plaine de jeu de 4000 m2, un espace formidable 
pour les enfants au cœur du bocage vallonné, avec cachettes, tunnels, toboggans, bac 
à sable… ! Quatre chalets en bois ont été entièrement rénovés et équipés pour offrir 
un abri été comme hiver. 1500 arbres et arbustes ont été plantés pour une recherche 
de qualité paysagère exceptionnelle. 
 
2016 sera à nouveau une année prolifique pour le Domaine. Une piscine chauffée de 
près de 120 m² et sa pataugeoire pour les plus petits verra le jour à partir du 15 mai 
(fermeture au 15 septembre). Les hôtes profiteront aussi d'un bain de soleil installés 
sur la plage végétale ou minérale de cet espace de baignade paysagé. 10 héberge-
ments locatifs rigolos et écolos viendront parfaire l'offre, avec deux gîtes « Original », 
des écohabitats dotés d'une mezzanine, deux « lodges » provenant d'un fournisseur 
local, en toile et en bois (sans sanitaires), deux rigolos « Coco Lodges » également 
provenant d'un fournisseur local et quatre « cottages » rénovés en bois, locatif douil-
let de 45 m2. 
De plus, l'équipe apporte un service haut de gamme et résolument innovant dans une 
nature préservée. Panier petit-déjeuner livré au chalet, lits faits avant l'arrivée du 
client,  conseils personnalisés pour un séjour avec activités sur-mesure... 
Pour des balades autour du domaine et en forêt, optez pour le vélo ! L'équipe met à la 
disposition de ses hôtes gratuitement des vélos tout terrain, adultes et enfants (sur 
caution). 
L'Oiselière, le rêve pour les amoureux de la nature. 
 

Domaine de L'Oiselière (4 étoiles) – Chauché 
www.loiseliere.com - Tel. 00 33 (0)2 51 41 38 74  
Contact : Lalaïna Rakotoniaina et Judicaël et Elisabeth Rouzineau 

LES GRANDS INVESTISSEMENTS 

http://www.campingambois.com
http://www.loiseliere.com


30 

 
D

u 
no

uv
ea

u 
da

ns
 le

s c
am

pi
ng

s v
en

dé
en

s   

Village de la Guyonnière (Saint Julien des Landes)  

La proximité du Lac du Jaunay, accessible directement depuis le camping, 
offre des paysages reposants et verdoyants. A quelques kilomètres des 
plages de Brétignolles sur Mer, Saint Gilles Croix de Vie ou encore des Sables 
d'Olonne, Le Camping La Guyonnière est idéalement situé pour découvrir les 
richesses de Vendée et de ses nombreuses activités culturelles, ludiques et 
sportives.  
Le Camping propose la location de chalets, de mobil-homes, ainsi que des 
emplacements de camping pour tente/caravane et camping-car. Les par-
celles en pelouse offrent de grands espaces ensoleillés, ombragés ou semi-
ombragés d'une moyenne de 225m², conçus pour offrir confort et intimité. 
 

La Guyonnière propose différents hébergements insolites « Glamping » ; les 
safaris lodge sur pilotis (6 à 8 places), les « Woody Lodge » avec 2 ou 3 
chambres… et depuis 2015, le camping accueille le petit dernier : le FAMILY 
ZEN. Ce produit offre un sentiment total de luxe et de privilège, en mode 
camping. Situées sur le terrain des « Coteaux », ces lodges « nouvelle géné-
ration » peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes. Offrant tout le confort et 
l'équipement d'un mobile-home, leur ossature bois et ameublement en bois 
brut séduisent. Les lodges sont dotées d’un espace Zen privatif pour de purs 
moments de relaxation en plein air (intégré à la terrasse) et d’un solarium 
privé en hauteur avec vue panoramique sur le Grand Pré et l'étang. 
 
Village de la Guyonnière – 5 étoiles – « La Guyonnière » – Saint Julien des Landes 
www.camping-guyonniere.com- Tel. 00 33 (0)2 51 46 62 59 
Contact : Pierre Jaspers 

 

La Pomme de Pin (Saint Hilaire de Riez)  

Ce camping 4 étoiles est idéalement situé à 200 mètres de la mer, avec 
un accès direct à la plage et tous commerces à proximité. On peut se 
rendre à la plage des Mouettes à pied, sans voiture, grâce à un chemin 
côtier aménagé à travers la dune.  Le Yelloh! Village La Pomme de Pin 
accueille ses hôtes dans un cadre arboré et fleuri. Les vacanciers peu-
vent profiter de nombreux services sur place : espace aquatique, bar, 
restaurant, épicerie, espace bien-être, salle de remise en forme, anima-
tions et club-enfants. Les pistes cyclables et les navettes de bus sont 
accessibles dès la sortie du camping. 
 
La Pomme de Pin joue la carte du Glamping et a investi dans des loca-
tions de vacances nouvelles générations. La tente lodge sur pilotis est 
idéale pour vivre le camping en toute simplicité, tout en ayant une vue 
imprenable sur la forêt, la dune et l’océan (capacité 4 personnes – sans 
eau ni sanitaire). Le cottage « Cap Deseo » est un équipement très 
moderne et confortable. Le plus du cottage, c’est la 2ème terrasse pano-
ramique avec son petit salon, sur le toit, accessible par un escalier. Là 
encore, les cottages ont été installés à l’orée du camping, avec vue sur 
les dunes (capacité 4 personnes – tout confort). Le cottage « Taos », 
quant à lui, est spacieux pour confort absolu. Il est composé d’une suite 
parentale avec salle d’eau privative (douche à l’italienne) et coffre-fort 
et deux chambres. Les draps et serviettes de toilettes sont fournis. Il 
propose une terrasse semi couverte avec salon de jardin et bains de 
soleil ainsi que d’un second coin détente avec petit salon extérieur. Le 
must du camping ! 
 
La Pomme de pin – 4 étoiles – 6 avenue des Becs – Saint Hilaire de Riez 
www.campingpommedepin.fr – tel. 00 33 (0)2 51 58 21 26 
Contact : Gaëlle Puaud et Virginie Sarrazin 

 

GLAMPING EN VENDEE 

http://www.campingpommedepin.fr
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Le Bois Joly (Saint Jean de Monts) 

Situé tout près du centre-ville de Saint Jean de Monts et à 1 km de 
la grande plage de sable fin, Le camping 4 étoiles, Le Bois Joly  est 
composé de 382 emplacements de qualité, délimités par des haies 
végétales, le tout sur 7.5 hectares de terrain. Le camping propose la 
location d’emplacements, de chalets, de roulottes de mobil- homes 
et aussi de tentes meublées. Il est équipé d’un parc aquatique avec 
plage solarium, une piscine couverte et son jacuzzi chauffés, un 
grand bassin de 20 m de long et sa pataugeoire, 4 toboggans aqua-
tiques… 
 
L’insolite du camping 
 
Les roulottes : ambiance bohème pour cette roulotte 2/4 pers, tout 
en bois de 2 chambres, équipé d’une cuisine équipée et de son en-
semble douche et wc séparé. Elle bénéficie d’une terrasse en dalles 
plein air. 
 
Le Bois Joly – 4 étoiles - 46 rue de Notre Dame de Monts  
Saint Jean de Monts 
www.camping-leboisjoly.com – tel. 00 33 (0)2 51 59 11 63 

Le Paradis (Talmont Saint Hilaire)  

Le Paradis, camping 4 étoiles, est situé dans la station balnéaire de Tal-
mont Saint Hilaire, entre Jard sur Mer et Les Sables d’Olonne. Le do-
maine s’étend sur 3,6 hectares dans un cadre naturellement vallonné et 
agréablement boisé, pour des vacances en famille au bord de la mer tout 
en profitant du calme de la campagne. Le camping propose une gamme 
d’hébergements tout confort : location de mobil home, location de cha-
let, de bungalow toilé et d’emplacements. 
 
Les insolites du camping 
 

Les lodges « Coco sweet » : avec son design unique, le bungalow Coco 
sweet est un nouveau concept à la fois fonctionnel, cosy, ludique, douillet 
et tout équipé (capacité : 4 personnes – 2 chambres – pas de sanitaires) 
Les lodges « maori » : En optant pour ce lodge, on redécouvre l’esprit 
camping originel en prise directe avec la nature, le confort en plus… Plus 
que de simples fenêtres, les ouvertures du Maori sont tournées vers le 
ciel, la cime des arbres et les étoiles ! La toiture centrale transparente 
apporte un bain de lumière. La lodge est constituée d’une structure en 
bois robuste associée à une enveloppe souple de tente (capacité : 4 per-
sonnes – 2 chambres – pas de sanitaires). 

 
Le Paradis – 4 étoiles – Rue de la Source 
Talmont-Saint-Hilaire 
www.camping-leparadis85.com  
tel. 00 33 (0)2 51 22 22 36 
Contact : Jean-Marie Senghor 

HEBERGEMENTS INSOLITES 

http://www.camping-leboisjoly.com
http://www.camping-leparadis85.com
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La Dune des Sables et L’Océano d’Or  
(Les Sables d’Olonne et Jard sur Mer)  
 
Deux campings appartenant au groupe Chadotel, l’un situé aux Sables d’Olonne, 
La Dune des Sables, et l’autre à Jard sur Mer, L’Océano d’Or, ont obtenu en no-
vembre 2015, l’Ecolabel européen, une certification qui récompense le travail 
accompli par ces deux établissements en matière de respect de l’environne-
ment. 
Pour obtenir cette certification, les équipes des deux campings se sont engagés 
sur une démarche globale, passant par une sensibilisation des salariés mais aussi 
des clients. 90 critères sont passés en revue selon cinq thématiques : l’économie 
d’énergie (50 % d’énergie renouvelable), l’économie d’eau, la diminution de 
substances chimiques, la gestion environnementale et les déchets. 
 

Campings Chadotel – 54 rue Georges Clemenceau – Jard sur Mer  
www.chadotel.com – tel. 00 33 (0)2 51 33 05 05 
Contact : Franck Chadeau 
 

100 % nature à la Ventouse (Jard sur Mer)  

A l’ombre d’une forêt de chênes verts et à proximité de la plage et du centre-bourg, 
le camping « La Ventouse » vous accueille pour des vacances 100 % nature. 
Ici vous retrouvez les sensations du plein air, le plaisir de vivre en toute liberté, dans 
un environnement calme pour des vacances en famille ou entre amis, ressourçantes 
et reposantes. Le camping « La Ventouse » s’est engagé dans une démarche environ-
nementale en signant la charte camping en partenariat avec l’Office National des 
Forêts. Ce camping s’inscrit dans la tradition du camping-caravaning réservant un 
accueil personnalisé pour chacun.  
Découvrir la roulotte ou bien la tente écolodge, c’est faire le choix de l’insolite. Con-
fortables, spacieuses et atypiques, séjournez dans une atmosphère étonnante et 
originale au cœur de la forêt. La roulotte allie fonctionnalité, design et confort. Envie 
de bien-être au plus proche de la nature ? La tente écolodge harmonieusement con-
çue en bois et en toile, 100 % recyclable, est l’hébergement écologique par excel-
lence. Elle accueille jusqu’à 5 personnes et se compose de 2 chambres, d’une pièce 
de vie avec une kitchenette et d’une terrasse en bois entièrement couverte avec vue 
sur la forêt. 
 

La Ventouse – 3 étoiles – 18 bis rue Pierre Curie – Jard sur Mer 
www.campings-parfums-ete.com/ventouse/ – tel. 33 (0)2.51.33.58.65 
Contact : Yvan Saugoux 

Les Ramiers, au cœur de la forêt (Longeville sur Mer)  

Sur le littoral Vendéen à 5 km de Longeville-sur-Mer et de La Tranche-sur-Mer, le 
camping 2 étoiles Les Ramiers vous accueille dans un cadre de verdure et de tran-
quillité. Situé dans une magnifique forêt domaniale de pins et de chênes verts (452 
hectares), le camping a reçu le classement "Camping Calme" en 2011 par le maga-
zine « L’Officiel des Terrains de Camping ». Sa situation privilégiée à 1 500 mètres 
d'une plage de sable fin qui s'étend sur 7 kilomètres en lisière d'une forêt de pins et 
de chênes verts et en bordure de marais lui confère un cadre exceptionnel. Situé à 
proximité des pistes cyclables et de sentiers de randonnées balisés pédestres et 
équestres, ce camping est un lieu idéal pour des vacances dynamiques au vert. 
Ici pas de piscine couverte chauffée, pas de centre aquatique nouvelle génération, 
c’est le calme à l’ombre des chênes verts qui prime. Le propriétaire du camping 
Anthony a souhaité préserver l’ambiance des campings d’antan, entre espaces pour 
les toiles de tente (73 emplacement) et 6 mobil-homes bien dissimulés sous les 
arbres.  
 

Les Ramiers – 2 étoiles – 10 chemin des Pins – Les Conches – Longeville sur Mer 
www.campinglesramiers.com – tel. 00 33 (0)2 51 33 33 81 
Contact : Anthony Achalé 

ECOLOS ET NATURE 

http://www.chadotel.com
http://www.campings-parfums-ete.com/ventouse/
http://www.campinglesramiers.com
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u nouveau dans les cam

pings vendéens  
L’Ile Cariot, découvrir le marais poitevin à Vélo 
(Chaillé Les Marais)  
 
Situé dans le Marais Poitevin, au cœur des canaux du marais dessé-
ché, à 30 minutes des plages du sud Vendée et à proximité de la 
Venise Verte, le petit camping nature 3 étoiles de Chaillé-les-Marais 
est le cadre idéal pour des vacances nature, détente et découverte. 
Dans une atmosphère conviviale et familiale, ce camping très arbo-
ré, avec 38 emplacements spacieux pour tente, caravane ou cam-
ping-car ainsi que 2 bungalows toilés, 5 mobiles-homes et 5 chalets, 
permet de profiter des nombreux services, de la piscine chauffée et 
de toutes les animations. Les haies qui séparent les emplacements 
permettent aussi de garder une intimité très appréciée. 
Labellisé Accueil Vélo, le visiteur peut arpenter les pistes cyclables 
du Marais Poitevin à l’aide de son propre matériel ou grâce aux vé-
los proposés à la location dans l’établissement. Le camping met à 
disposition gratuitement des canoës afin de partir sillonner les ca-
naux du marais desséché à la découverte de la faune et de la flore.   
 
 

L’Ile Cariot – 3 étoiles – Rue Du 8 Mai – Chaillé-les-Marais 
www.camping-chaille-les-marais.com 
Tel. 00 33 (0)2 51 56 75 27  ou 00 33 (0)6 75 70 24 13 
Contact : Valérie Vermeulen 

Le Colombier, le domaine naturiste  
(Saint Martin Lars en Sainte Hermine)  
 
Le Colombier, domaine naturiste 4 étoiles, labellisé « Clef Verte » 
en Sud-Vendée, est un havre de paix en pleine nature,  non loin 
des plages de la Côte Atlantique,  dans un environnement de pay-
sages vallonnés propice aux randonnées pédestres et en vélo. 
Le Colombier est un domaine de 50 ha, couvrant une vallée abri-
tant un ruisseau, un étang et des prés, entouré de 14 ha de forêts. 
Sa partie centrale, lieu d’animation, s’articule autour d’une an-
cienne ferme seigneuriale et sa tour datant du Moyen Age et 
d’une grande piscine chauffée, un espace bien-être (sauna, ham-
mam et jacuzzi). Tout est fait pour vous offrir un moment de dé-
tente, loin des préoccupations quotidiennes.  Vous y trouverez 
des emplacements spacieux et des locations de mobil homes. 
 
Au Colombier vous pouvez découvrir le naturisme dans une am-
biance familiale et conviviale. Dans notre démarche écologique 
nous équipons nos blocs sanitaires de panneaux solaires. 
C’est un point de départ idéal pour découvrir une partie du parc 
interrégional du Marais Poitevin  (surnommé la « Venise Verte ») 
et le riche patrimoine vendéen. 
 
 
Le Colombier – lieu-dit Le Colombier  
Saint Martin Lars en Sainte Hermine 
Contact : Yves et Rianne Hannard 
www.lecolombier-naturisme.com – tel. 00 33 2 51 27 83 84 

http://www.lecolombier-naturisme.com
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Puy du Fou, le meilleur parc de loisirs au monde  
 

Le Grand Parc du Puy du Fou 
 

Elu Meilleur parc au monde en 2014, Meilleure attraction au monde en novembre 2015, le Puy du Fou® offre une multitude de 
spectacles grandioses et d’aventures pour toute la famille. Sur plus de 50 hectares dans un parc naturel magnifique, vous décou-
vrez de nombreux villages, du Fort de l’An Mil, au village XVIIIème ou au Bourg 1900, en passant par la cité Renaissance.  
Au Puy du Fou, naturel et authenticité sont le fil rouge pour tous les décors. Les huttes aux toits de chaume du Fort de l ’An Mil 
ou le pont-levis de la Cité Médiévale sont bien réels. Pour soigner l’authenticité des lieux, le Puy du Fou s’entoure des meilleurs 
spécialistes, artisans et historiens. Cinq grands spectacles plongent le visiteur dans le feu de l’action avec le Signe du Triomphe 
(35 mn), les Vikings (28 mn), le Secret de la Lance (28 mn), le Bal des Oiseaux Fantômes (33 mn) et enfin Mousquetaire de Riche-
lieu (36 mn). 
Le Puy du Fou est un véritable repaire pour plus de 1 400 animaux, parfois acteurs à part entière ! Avec son Académie équestre, 
le parc possède la plus grande écurie de spectacles en Europe (près de 175 chevaux). Avec l’Académie de Fauconnerie, ce sont 
500 rapaces de 80 espèces différentes qui sont recensés. 
 

Nouveauté 2016 au Grand Parc : "Le dernier panache » 
 

Jamais le Puy du Fou n’avait vu aussi grand !  
En 2016, une salle de spectacle incroyable sort de terre pour donner naissance à la nouvelle création originale du Puy du Fou : Le 
Dernier Panache ! 
Suivez le destin glorieux d’un officier de marine Français, héros de la Guerre d’Indépendance Américaine, dont la vie va basculer 
en 1793 dans un ultime combat pour la liberté !  
Un grand spectacle haletant, épique et émouvant servi par une mise en scène unique au monde ! 
Ce sera le sixième incontournable du parc, dix ans après l'inauguration de Mousquetaire de Richelieu. C'est tout simplement le 
projet de tous les records pour le Puy du Fou, tant par le budget, la taille et la technique nécessaire pour concevoir la salle et le 
spectacle. Jamais le parc d’attractions n’aura autant investi pour un seul spectacle : 18 M€, sur un budget total d’investissement 
qui culminera à plus de 25 M€ en 2016. Le parc construit un véritable Zénith de 10 000 m² pour 2500 places, très innovant avec 
des gradins pivotants pour changer l’angle de vue sur terre ou sur mer et un système de mise en scène très déroutant. 
 
Dates d’ouverture du Grand Parc : du 1er avril au 25 septembre 2016 
 

La Cinéscénie du Puy du Fou 
Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 1 200 acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000 costumes, 1h40 de grand spectacle 
et de nombreuses nouveautés … le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. 
 

 
Grand Parc du Puy du Fou – Les Epesses 
Contact : Sabine Tommy-Martin 
www.puydufou.com - Tel. 00 33 2 51 64 24 14 

Les sites touristiques de Vendée :  
les grandes nouveautés 
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http://www.puydufou.com/
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Les sites touristiques de Vendée  
O’Gliss Parc, un nouveau parc aquatique en 2016  
Nouveauté 2016— ouverture 25 Juin 
 

Le créateur du parc de loisirs « Indian Forest » (cf. article suivant) se lance un 
nouveau challenge en ouvrant un parc aquatique, l’un des plus grands d’Eu-
rope. 
 

Le parc se divisera en quatre zones ludiques : 

 Lud’O Parc : un espace entièrement dédié aux enfants,  

 La plage Sunset playa : une plage à vagues amplifiée par une boule 
géante, 

 ExporaIO : avec ses rivières tumultueuses, 

 Delir’space, des toboggans réservés aux amateurs de sensations fortes. 
 

Dans un environnement dépaysant avec une végétation méditerranéenne, le 
parc se veut être autant un lieu d’amusement que de détente, où les familles 
peuvent se retrouver pour un moment privilégié, dans un univers enchanteur. 
Pour se restaurer, le parc propose bars à tapas ou restaurant traditionnel. 
Le parc répondra aux normes environnementales spécifiques dans une dé-
marche responsable, un traitement de l’eau classique et approprié, une récu-
pération des eaux de pluie pour l’arrosage de la végétation, des bâtiments 
fondus dans l’environnement et végétalisés. 
 

Dates d’ouverture : 25 juin au 4 septembre 
 

O’Gliss Park – Route de la Tranche – Le Bernard 
Contact : Mathieu Dufour 
www.oglisspark.fr – tel. 00 33 2 51 48 12 12 

 

 
Indian Forest (Moutiers Les Mauxfaits) 
Le plus grand parc d’aventure de France sur 20 hectares  
 

Dévalez la piste vertigineuse du Dévalkart à fond la caisse et tentez de battre 
le record de la descente. Suivez les pas de « Passe Muraille » et relevez le défi 
des 20 épreuves du fort débrouillard. Venez aussi partager en famille les nom-
breuses activités : parcours aventures, parcours sans baudrier, maxi tyro-
liennes, paintball, minigolf, Les Mystères du Bois Lambert, poneys, les sauts de 
l'extrême, le défi-fun, l’initiation au cirque pour les enfants, la tyrolienne 
aquatique, l’espace « Délir Ball »... L'aventure vous ouvre les bras, accès libre 
aux visiteurs !!!  
 

Le Water Jump, une attraction inédite  
Avec la nouvelle attraction inédite dans le Grand Ouest, ouverte au printemps 
2014, Indian Forest propose le « Water Jump »… Soyez les premiers « riders » 
à surfer sur les nouvelles vagues de Vendée. Les pistes et tremplins sont à 
disposition pour tester des figures incroyables en ski, surf, bmx, bouée, body-
surf… Mais qu’est-ce que le Water Jump ? « Il s’agit de descendre à ski, en 
surf, à BMX, en bouées ou body surf ou encore sur les fesses, un toboggan, 
des rampes de 5 à 10 mètres de haut selon son niveau, pour atterrir sur un 
tremplin qui vous propulse en hauteur permettant d’effectuer des figures de 
styles pour les plus expérimentés avant de retomber, sans risque, dans l’eau 
d’un bassin ». 
 

Nouveauté 2016 : La Crazy Race 
Prends le volant d’un vrai petit bolide et tente de remporter la course ! Mais 
attention à toi : une direction inversée et quelques pièges astucieux sur le par-
cours vont rendre ta course complètement folle ! 
Inédit dans le Grand Ouest, venez aussi découvrir notre « water jump », nos 
parcours accrobranches et relevez les défis du Fort débrouillard. 
Partagez en famille ou entre amis nos nombreuses activités en choisissant nos 
pass, pour vivre une journée complète, sportive et ludique en toute sécurité. 
Accès libre aux visiteurs 
 

Indian Forest – Le Bois Lambert – Le Bernard - Moutiers Les Maufaits 
Contact : Mickaël Thibaut et Mathieu Dufour 
www.indian-forest-atlantique.com – tel. 00 33 2 51 48 12 12 

mailto:contact@oglisspark.fr
http://www.oglisspark.fr
http://www.indian-forest-atlantique.com
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Les 5 parcours d’énigmes : 

 

 Le Trésor du pirate (cf. nouveauté ci-
dessous) 

 Des Dinosaures à la préhistoire : Pour plonger dans l’histoire an-
cienne du site, ce parcours sous forme de jeu interactif et pédago-
gique propose aux visiteurs de tester leurs connaissances 
(rencontre avec une dizaine de dinosaures, petit village néoli-
thique, alignements de menhirs…). Sur le parcours, on découvre 
les 3 seuls alignements de menhirs complets de Vendée. Nouveau-
té 2016 : possibilité de choisir une boucle courte d’1 heure et 
boucle longue d’1h15. 

 Les secrets du château : A l’intérieur du Château, tablette ou 
smartphone en main, les visiteurs doivent résoudre 15 des 30 
énigmes disséminées dans toutes les pièces. 

 Oh ! Tour de Monde : Ce parcours est dédié aux plus petits (de 3 à 
7 ans). Les explorateurs en herbe traversent les 5 continents… ils 
expérimentent, manipulent, mémorisent, imaginent… et rempor-
tent leur trophée, 

 Western city (créé en 2015) : Les enfants (dès 3 ans) partent à la 
conquête de l’Ouest américain avec ses 4 structures gonflables 
géantes, des jeux d’adresse. 

On peut se restaurer sur les aires de pique-nique en plein-air ou cou-
vertes ou bien profiter du snack, bar et salon de thé. 
Tout au long de l’année, le Château des aventuriers propose des évé-
nements, tels que « Jurassic Pâques » (27 et 28/03), La fête des Pirates 
(3 et 4/08), les défis de Jack Sparow (toutes les vacances scolaires), les 
spectacles équestres « Cowboys et indiens » (les vendredis de l’été) 
 

Nouveauté 2016 : Le parcours « Le Trésor du pirate » 
 

2016 marque une étape importante pour le Château des Aventuriers : 
le parcours d’énigmes sur le thème des pirates fait peau neuve ! S’il 
est bien un thème qui rassemble petits et grands par son universalité 
et qui incarne l’aventure à l’état pur, il s’agit bien des pirates ! 
En 2016, c’est autant le tracé des 20 énigmes que change, que le con-
tenu de celle-ci, en immersion totale dans un décor inédit. La surprise 
sera totale : une nouvelle aventure avec 20 nouveaux jeux-énigmes 
pour partir à la recherche de la fabuleuse histoire des pirates : la pira-
terie, un univers remplit de mythes, de trésors, de combats, de mu-
siques et d’aventures. 
Le célèbre pirate « Barbe Noire » souhaite épouser la fille du gouver-
neur. Pour obtenir sa main, il doit lui offrir son trésor mais… ce trésor 
est perdu ! Barbe Noire engage alors son plus jeune moussaillon pour 
partir à sa recherche… L’aventure commence ! 
Objectif : apprendre l’histoire des pirates, la vraie, tout en s’amusant ! 
 
 
Château de la Guignardière – Avrillé 
Période d’ouverture : du 27 mars au 2 novembre 2016  
Tarifs (suivant les pass) : à partir de 14€ adulte et 10 € enfant. 

Le Château des aventuriers (Avrillé)  

Sur un site de 86 hectares (plus grand encore que le Puy du Fou et vieux de 5500 ans avec son 
alignement de menhirs!) principalement recouvert de bois, le Château des aventuriers est un 
parc d’énigmes et d’histoire pour toute la famille. Chaque tranche d’âge peut trouver l’activité 
qui lui convient : parcours d’énigmes, jeu sur tablette, visite du château, jeux gonflables ou ba-
lade dans la forêt. Toutes ces activités se passent autour d’un château Renaissance « La Gui-
gnardière », classé Monument Historique (à voir en particulier sa charpente haute de 12 m, une 
véritable prouesse !) 

VIVRE UNE AVENTURE EN VENDEE 
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Échappe-toi si tu peux (L’Oie)  

Nouveauté 2015 
Seules quelques dizaines de salles en France proposent l’expérience du 
Live Escape Game. Arrivé tout droit d’Asie, ce concept novateur con-
naît un réel succès dans les grandes villes françaises. L’un des mieux 
coté sur Tripadvisor se situe à l’Oie en Vendée ! Vous avez envie de 
découvrir cette expérience unique ? « Échappe-toi si tu peux » vous 
accueille au Moulin de la Rivière. 
Quasiment tout le monde peut y participer par équipe de 3 à 5 per-
sonnes ! Cette aventure originale peut se vivre en famille (enfants à 
partir de 12 ans), ou entre amis. C’est également un lieu idéal pour les 
enterrements de vies de célibataires, les séminaires d’entreprise… 
Après avoir été accueilli au moulin, vous êtes briefés sur le déroule-
ment du jeu, ce qu’il faut faire et ne pas faire. Vous découvrez aussi le 
scénario choisi. Après une mise en situation, vous voilà complètement 
plongés dans un nouvel univers. 
La porte s’ouvre et vous entrez dans une salle où vous allez devoir ré-
soudre des séries d’énigmes et réaliser des petites opérations ma-
nuelles afin de vous libérer de cet univers et sortir de la pièce. Pour 
cela, vous devrez vous creuser les méninges, faire appel à votre lo-
gique, à votre esprit mathématique ou à votre sens de l’observation… 
Vous êtes surveillés par un Game Master qui intervient en cas de blo-
cage devant une énigme. À l’issue des 60 minutes, soit votre équipe est 
victorieuse, soit les maîtres du jeu vous délivrent. En moyenne, 50 % 
des équipes seulement arrivent à sortir. Les joueurs s’installent dans 
un petit salon pour débriefer leur expérience. 
 

2 scénarios  
Le moulin hanté : l’eau ne coule plus dans le village qui risque donc de 
disparaître. Une seule solution: pénétrer dans le moulin pour com-
prendre ce qui bloque l’eau. Seulement, le moulin est hanté depuis la 
mort du gardien. Certains téméraires ont pourtant tenté l’expérience, 
mais ils n’en sont jamais ressortis. Vous faites partie d’un courageux 
groupe du village se sacrifiant pour résoudre ce mystère. Mais lorsque 
vous pénétrez dans le bâtiment, vous perdez connaissance et vous 
vous retrouvez piégés dans un cachot sans aucun souvenir. Parvien-
drez-vous à vous échapper ? 
En danger à Rio : vous êtes un agent secret enquêtant sur un impor-
tant réseau de trafic de drogue. Vous avez réussi à infiltrer leur quar-
tier général au sein d’une favela dans un quartier de Rio de Janeiro. 
Mais, vous avez été démasqué et enfermé dans un laboratoire clandes-
tin avec quelques chimistes récalcitrants et des témoins devenus gê-
nants. Pour faire disparaître toutes les preuves et tous les témoins, les 
trafiquants ont posé une bombe quelque part. Saurez-vous en sortir 
vivant ? 
 

Echappe toi si tu peux – Le Moulin de la rivière – L’Oie 
Contact : Alexandre Bouin et Stéphane Amélineau  
www.echappetoisitupeux.com – Tel. 00 33 2 51 65 50 73 

 
L’aquakart (La Chaize Giraud)  
Nouveauté 
 

Sur le lac du Jaunay, une initiative unique en Vendée avec le gliss speed, le 
premier kart nautique électrique. Né du constat qu’il n’y avait pas d’inter-
médiaire entre le pédalo et le jet-ski, l’aquakart est né et se veut accessible 
à tous, dès 8 ans et sans permis. Cet engin, 100% français, permet aux 
adeptes de vitesse de se faire plaisir de manière plus écolo. 
 

Cano’évasion – rue de la justice – La Chaize Giraud 
Contact : Sébastien Delorme 
www.canoevasion.fr – Tél. 00 33 6 67 09 80 62 

Les sites touristiques de Vendée  

http://www.echappetoisitupeux.com
http://www.canoevasion.fr
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Abbaye Saint Pierre (Maillezais)  
 

Une forteresse-cathédrale au cœur du Marais poitevin  
 

Édifiée en 1003 sur une île du Golfe des Pictons, cette ancienne 
forteresse-cathédrale a accueilli lettrés et artistes : François Rabe-
lais et Agrippa d’Aubigné. 
L’esplanade de l’abbaye bénédictine conserve d’imposants ves-
tiges bien conservés : cathédrale, cuisine, réfectoire, cellier, cave 
à sel. On se laisse guidée par une muséographie ludique et inte-
ractive…. A l’écoute des pierres sonores, tout au long du par-
cours, on franchit pas à pas les grandes heures de l’histoire de 
l’abbaye. Puis sur les murs de l’hôtellerie avec une projection 
spectaculaire de 20 mn, on plonge dans les cours du temps et l’on 
pénètre au cœur de l’aventure monastique. 
Outre les visites guidées, l’abbaye vit toute l’année au rythme de 
spectacles, concerts et évènements (Festival des Voûtes célestes, 
spectacle Maillezais, terre de légendes, journée du patrimoine ou 
Rabelaisienne, foire de Noël…). 
 

 
Nouveauté 2016 
Sur les mois de Juillet et août, l’abbaye de Maillezais lance un 
nouveau parcours interactif « Maillezais numérique », intégrant 
la reconstitution virtuelle des vestiges de l’abbaye. 
 
Abbaye Saint Pierre – Maillezais 
Contact : Clément Vanderlynden – tel (D). 00 33 (0)2 51 34 47 56 
http://abbayes.vendee.fr/Abbaye-de-Maillezais  
Tel. 00 33 (0)2 51 87 22 80 
Tarif : 6 € adulte – gratuit pour les moins de 18 ans 
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Site Saint-Sauveur (Rocheservière) 

Au cœur de Rocheservière, le site Saint-Sauveur est un lieu de rencontre 
entre patrimoine et création artistique. Il a pour ambition de confronter le 
regard d’artistes plasticiens au territoire, son patrimoine et ses habitants. 
Deux espaces composent le site, « La Chapelle », dédiée au patrimoine et 
« La Maison » (nouveauté 2016), dédiée à la création en art visuel. 
 
La Chapelle et la mise en valeur du patrimoine local 
« La Chapelle », restaurée en 2010, est devenue le pôle patrimonial et fait 
l’objet d’une installation muséographique composée d’une mise en lumière 
de l’art des retables et de l’exposition de la broderie monumentale de Ni-
cole Renard, un ouvrage singulier et exceptionnel. La broderie exposée 
depuis 2013 est longue de 140 mètres de lin. Les 80 kilomètres de coton 
brodés pendant 24 ans par Nicole Renard révèlent un savoir-faire extraor-
dinaire. Les 130 000 lettres reprennent le texte de Saint Jean illustré par 
une centaine d’iconographies. Le travail de Nicole Renard s’inscrit dans la 
lignée de la célèbre tapisserie de Bayeux et de la tenture de l’apocalypse 
d’Angers. Une nappe illustrant les Mystère du Rosaire, un livre retraçant la 
vie de Saint François d’Assise et une série de petits formats font également 
partie des ouvrages brodés par Nicole Renard et exposés. 
 
Nouveauté 2016 : « La Maison » du site Saint-Sauveur 
Dédiée à la création, ce lieu est l’espace de recherches artistiques et de 
rencontres culturelles autour des arts visuels d’aujourd’hui. A compter de 
l’automne 2016, le site accueillera deux résidences par an, à l’automne et 
au printemps. La résidence permet d’offrir aux artistes un contexte de tra-
vail sur une thématique appropriée au contexte patrimonial du site « Saint 
Sauveur ». L’artiste, présent pendant 8 semaines, créera un projet spéci-
fique qui sera présenté à l’issue de la résidence. Sélectionnés par un Comi-
té Artistique, les artistes bénéficieront d’une bourse, d’un atelier et d’un 
hébergement. Des conférences et ouverture au public de leur atelier per-
mettra des temps d’échanges directs avec les habitants.  
Deux expositions annuelles viendront ensuite compléter la programmation. 
 
Dates à retenir en 2016 
 Du 15 janvier au 28 février : Exposition photographique hors les murs 
« Regards d’auteurs ». Œuvres extraites de collections privées : Kristoffer 
Albercht, Bernard Plossu, Penti Sammallahti, Masao Yamamoto, Bernard 
Descamps, Patrick Taberna… 
Du 1er mars au 17 avril : autour du livre d’artistes et de la résidence des 
photographes de Camille Hervouet et Grégory Valton 
Du 1er au 3 avril : le week-end inaugural 
Avec à l’honneur, l’exposition des œuvres de Tatiana Wolska, en résidence 
hors murs en mai et juin 2015 ainsi que la sortie du livre de Camille Her-
vouet et Gregory Valton, également en résidence depuis le 1er avril 2015. 
Du 25 avril au 19 juin : autour de la résidence de l’artiste Tatina Wolska 
21 mai : La Nuit des Musées avec un rendez-vous curieux « Nouveaux re-
gards sur la Broderie » 
Du 1er juillet au 18 septembre : exposition d’été 
Les 17 et 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 
 
En pratique : 
Périodes d’ouverture 2016 : du 6/04 au 19/06 – du 1/07 au 18/09 – du 
20/10 au 18/12 
Tarifs : 3 € (adulte) et gratuit moins de 18 ans. Gratuit le 1er dimanche du 
mois en période d’ouverture. 
 
Site Saint-Sauveur – Place Saint-Sauveur – Rocheservière 
www.sitesaintsauveur.fr – tel. 00 33 (0)2 51 94 94 05 
Contact : Nelly Coupé 

Les sites touristiques de Vendée  

http://www.sitesaintsauveur.fr
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