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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,             
Montpellier, Nice, Paris Roissy, Perpignan, 
Strasbourg, Toulouse. 

Aéroport de la Rochelle, villes de départ :     
Ajaccio, 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 février 2017. 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 « La Vendée, les belles adresses 2017 » 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 2017 » 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 2017 » 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, Thalasso De Saint Jean De 

Monts, Atlantic Hôtel - Saint Jean De Monts, S.BOURCIER.  
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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 plus 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 et 1 golf 9 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 6 étoilés Michelin ; 

 plus de 500 manifestations organisées chaque année ; 

 des évènements phares : Vendée Globe, Tour de France (Grand Départ en Juillet 2018)… ; 

 plus de 300 sites de visite ou activités de loisirs ; 

 un site touristique unique, accueillant aujourd’hui plus de 2,2 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 2016). 



4 

 

Sommaire 

Introduction__________________________________________________________________________________________________________page 2 
 
Localisation et accès 
Les chiffres clés 

Chambres d’hôtes remarquables de Vendée _______________________________________________page 6 
       
   Littoral vendéen 

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

 Blanc Marine (Ile de Noirmoutier) 

 Marie-Jeanne  (Saint Gervais) 

 La Maison Joséphine (Saint Gilles Croix de Vie) 

 Le Manoir de l’Eolière (Landevielle) 
 Villa Les Grenadines (Les Sables d'Olonne) 

 Le Logis de la Vénerie (Olonne sur Mer) 

 Les Fermes de Terre Neuve (L’Ile d’Olonne) 
 La Maison Salée (L’Aiguillon sur Mer) 

    Sud Vendée  
 Beaux Esprits (Fontenay le Comte) 

 Le Portail (Moreilles) 

   Le Bocage vendéen 
 L’Orcelière (Aizenay) 

 La Closerie de la Glossetière (Saint Etienne du Bois) 

 L’Un et l’Hôte (Saint Laurent sur Sèvre) 

 Le vieux Logis de la Galocherie (Essarts en Bocage) 

 Le Petit Château de Cèdres (Mouchamps) 

 Le Château de Flocellière (La Flocellière) 

Gîtes exceptionnels en Vendée ________________________________________________________________________page  14 
 

 Le Chromatic, un gîte pour musiciens (Grosbreuil) 

 O’Prieur, un gîte design « suspendu » (Nieul le Dolent) 

 Le Gîte du Vieux Château (Le Poiroux) 

 La Ferme du Marais Girard (Brétignolles sur Mer) 

Les hôtels remarquables de Vendée _______________________________________________________________page  16 
 

 L’Hôtel d’Alexandre Couillon (Ile de Noirmoutier) 

 L’Hostellerie du Général d’Elbée (Ile de Noirmoutier) 

 Hôtel Vent d’Eden Park (Saint Hilaire de Riez) 

 Atlantic Hôtel & Spa (Les Sables d’Olonne) 

 Côte Ouest Hôtel, Thalasso et Spa MGallery by Sofitel (Les 
Sables d’Olonne) 

 Best Western Hôtel Omnubo (Saint Mars La Réorthe) 

 Terragora Lodges (Les Epesses)  

 Domaine de la Chabotterie (Saint Sulpice le Verdon) 

 Hôtels Ibis et Ibis Budget (La Roche sur Yon) 

 Château Hôtel du Boisniard (Chambretaud) 
 



5 

 

Bien être et thalassothérapie en Vendée________________________________________________________page 23 
 

 Côte Ouest Hôtel, Thalasso et Spa MGallery by Sofitel (Les Sables d’Olonne) 

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

 Spa Atlantic hôtel (Les Sables d’Olonne) 

 La Résidence Belle Plage (La Tranche sur Mer) 
 

Du nouveau dans les campings vendéens____________________________________________________page 26 
 

Les grands investissements : 
 Camping Le Petit Paris (Le Château d’Olonne) 

 Camping les Dinosaures (Talmont Saint Hilaire) 

 Camping Domaine des Salins (Saint Hilaire de Riez) 

 Camping Les Blancs Chênes (La Tranche sur Mer) 
 

Le Camping, le Paradis des enfants : 
 Camping Bel Air (Le Château d’Olonne) 

 Camping La Ventouse (Jard sur Mer) 

 Camping Les Vagues (Brétignolles sur Mer) 

 La Pomme de Pin (Saint Hilaire de Riez) 
 

Le Camping, la nature :  
 Le Lac de la Chausselière (La Guyonnière) 

 Le Colombier, le domaine naturiste (Saint Martin Lars 
en Sainte Hermine) 

 Camping Ô P’tit Marais (Vix) 

 Camping La Vallée de Poupet (Saint Malo du Bois) 
 

Une année… Nature ! 
 Camping du Lac de la Tricherie (Mesnard la Barotière) 

 Camping La Dive (Saint Michel en l’Herm) 
 

Glamping et insolite en Vendée 
 Camping Château de la Forêt (Saint Julien des Landes) 

 Le Village de la Guyonnière (Saint Julien des Landes) 

 Camping Le Bellevue (La Tranche sur Mer)  

Les sites touristiques de Vendée, les grandes nouveautés________________________page 34 
 
 Puy du Fou® (Les Epesses) 

 O’Gliss Parc (Le Bernard) 

 Indian Forest (Le Bernard) 

 Le Château des Aventuriers (Avrillé) 

 Le Grand Défi  (Saint Julien des Landes) 

 Biotopia (Notre Dame de Monts) 

 Le Daviaud (La Barre de Monts) 

 Le Blockhaus (Les Sables d’Olonne) 

 Maison Natale du Maréchal de Lattre—Musée National Clemenceau-de Lattre (Mouilleron en Pareds) 

 Le Manoir des Sciences (Réaumur) 

 L’Historial de la Vendée, exposition Destination vacances ! (Les Lucs sur Boulogne) 
 



6 

 

Blanc Marine  (Ile de Noirmoutier)  
 

Nouveauté 2017  
 

À l’abri des vents, dans un grand jardin fleuri, planté de           
mimosas, de chênes verts et d’orangers du Mexique, le jardin 
est dominé par le  blanc… des fleurs de lauriers, des rosiers, de 
la glycine, des bougainvilliers, géraniums, lavandes et lilas. Le 
grand espace du jardin invite à la détente autour de la piscine 
chauffée (selon saison). 
Le petit déjeuner sucré salé aux saveurs de l’île est servi                  
copieusement autour de la table d’hôtes. Chaque chambre     
possède une entrée individuelle et une terrasse privative. Les 
salles d’eau disposent de hammams pour une séance de        
bien-être au retour de votre randonnée à pieds ou à vélo. 
 

Un loft au milieu du jardin : Situé au milieu du jardin, sous une            
verrière, ce loft propose une vue exceptionnelle sur la piscine. Il 
est doté du meilleur confort. Equipé d’un coin cuisine, il permet 
de vivre son séjour en toute indépendance. 
 
Blanc Marine - 1 bis rue de l’Acquenette – Noirmoutier en l’île 
Tél. 00 33 (0)2 51 39 99 11 - www.blanc-marine.net 
Contact : Jean Dalric 

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,                  
idéalement 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 petite cour ceinte d’un mur de pierre. 
La maison dispose d’une salle à manger et d’une 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 2017 : une salle à manger plus lumineuse pour 

des petits déjeuners copieux. 
 
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 – Tél. 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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http://www.lesvillasduport.fr
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Chambres d’Hôtes Marie-Jeanne (Saint Gervais)  
 
En bordure du marais breton et à quelques minutes de la mer, on  
découvre la chambre d'hôtes Marie-Jeanne. En 2016, Pascale la        
propriétaire aménage une chambre mansardée dans une             
dépendance à proximité de sa maison, équipée d’une salle d'eau/
WC, avec une entrée indépendante et kitchenette. La chambre dis-
pose d’un espace privatif avec salon de jardin.  
Pascale propose également des séjours en gîtes de 5 et 3 personnes 
sur la propriété. Parking privatif. Randonnées pédestres et vélos sur 
place. Etang à 200 mètres pour une partie de pêche. 
 

À partir de 65 € / nuit  
Gîte Marie-Jeanne – Saint Gervais 
Propriétaire : Pascale Sorin 
Tél. 00 33 (0)2 51 68 64 42 – 00 33 (0)6 89 58 01 19 

Le Manoir de l’Eolière (Landevielle – proche de          

Saint Gilles Croix de Vie) 
 

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 Brétignolles 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. 
Les hôtes bénéficient d'un accès privilégié au parc de 3 ha planté      
d'essences diverses, marqué par de superbes arbres centenaires. Ce site 
giboyeux permet aussi d’apercevoir chevreuils, lièvres et autres         
habitants des bois. En 2016, 15 ruches se sont installées dans le parc du 
Manoir… Un  apiculteur peut à la demande en proposer la découverte. 
 

Nouveauté 2017 : l’artiste peintre Véronique LG Morin expose ses 
œuvres dans les différentes chambres du Manoir... La chambre « la 
Belle époque » aux couleurs des poissons bleus et la chambre 
« Monarque » aux couleurs des strates du schiste de Brétignolles sur 
mer. 
Et dorénavant, chaque chambre dispose de son propre réseau WiFi et 
sécurisé. 
 

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

arquables 

La Maison Joséphine  (Saint Gilles Croix de Vie)  
 
En 2015, une maison rénovée a été aménagée en 2 chambres 
d’hôtes ; c’est la petite étape en centre-ville. Située dans un quartier 
résidentiel, c’est une adresse cosy entre port et plage. Chaque 
chambre est équipée de TV et de sanitaires (salle d'eau/WC) ainsi 
que d'une terrasse privative. Une petite salle commune est mise à 
disposition pour le petit déjeuner (micro-ondes, réfrigérateur,    
bouilloire et cafetière électrique). Parking privatif.  
 
À partir de 75 € / nuit   
Maison Joséphine – Saint Gilles Croix de Vie 
Propriétaire : Béatrice Alday 
Tél. 00 33 (0)6 25 82 45 29 
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Villa Les Grenadines (Les Sables d'Olonne)  
 
Construite au début des années 1900, la villa Les Grenadines témoigne 
encore aujourd’hui de l’élégance et de la qualité architecturale des 
riches demeures bourgeoises de cette époque. A 100 m de la grande 
plage des Sables d’Olonne, cette grande maison de charme a été         
entièrement rénovée en 2015 pour mettre en valeur son patrimoine          
intérieur et extérieur. 
La décoration de la villa a été réalisée pour créer une ambiance cosy et 
chaleureuse. Une attention toute particulière a été apportée au           
confort des hôtes, dans les 4 chambres : « La Blanche »,                         
«  La Colombine », « Au balcon » et « Au Papillon » ainsi que dans les 
espaces de vie.  
 

Nouveauté 2017 : Au rez-de-chaussée de 
la villa se trouve également 
« L’appartement », un logement 3 étoiles 
meublé, totalement équipé et               
indépendant pouvant accueillir jusqu’à 4 
personnes (1 chambre et 1 canapé-lit). 
 
Tarif : à partir de 90 € la chambre 2  
personnes (petit déjeuner inclus) 
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 

Le Logis de la Vénérie (Olonne sur Mer) 

Gîtes de France - 3 épis 

 
Aux portes des Sables d’Olonne, Elisabeth et Fabien accueillent 
leurs hôtes dans une 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 ont été aménagées avec goût. Le parc arboré et sa 
piscine chauffée ravissent petits et grands aux beaux jours… 
 
Nouveauté 2017 – ouverture d’un petit gîte : L’Armandèche 
Au cœur de la propriété, le gîte L’Armandèche (2 personnes), offre 

des prestations de qualité sur une superficie de 45 m² : les visiteurs             

profiteront d’une pièce de vie avec cuisine équipée, table à       

manger, salon, TV, une chambre avec un lit en 160, une salle d’eau 

et WC indépendant. Accès directement au parc et à la piscine de 

mai à septembre (suivant horaires d’ouverture et selon respect du          

règlement intérieur de celle-ci). 

 

Le Logis de la Vénerie – 7 rue des Hannetons – Olonne sur Mer 
Tél : 00 33 (0)9.54.00.86.04 - 00 33 (0)6.21.43.58.84  
logisdelavenerie@yahoo.fr 

tel:+33954008604
tel:+33621435884
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La Maison Salée (L’Aiguillon sur Mer)  
 

Au cœur de L'Aiguillon sur Mer, petit port mytilicole et ostréicole du Sud 
Vendée, Dolores accueille ses hôtes dans la Maison Salée. La première 
chambre « la chambre au Trophée » avec ses murs de pierre est un petit 
cocon où l’on peut trouver la fraicheur en été et se réchauffer auprès du 
poêle à bois en hiver.  
 
Nouveauté 2017 : Ouverture d’une seconde chambre : « La Chambre aux         
miroirs ». 
 
La Maison Salée s’est agrandie avec sa nouvelle chambre aux miroirs. Dans la 
continuité de la chambre au trophée, c’est un bel espace de près de 25 m²,             
indépendant et donnant directement sur la cour intérieure. La chambre aux         
miroirs s’organise autour d’un espace nuit avec son lit de 160 cm, un espace 
salle de bain avec une douche à l’italienne et d’un petit coin « pause         
gourmande » pour prendre tranquillement son petit déjeuner. Le concept de 
la chambre aux miroirs permet de profiter d’un moment en toute intimité et 
tranquillité. 
Dolorès propose un petit déjeuner copieux et sans gluten (à la demande).            
Des vélos sont mis 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 - Tél. : 00 33 (0)6 10 33 29 92 
Contact : Dolorès Paitraud 

Cham
bres d’hôtes rem
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Les Fermes de Terre Neuve (L’île d’Olonne) 

La 1ere chambre d’hôtes 5 épis de Vendée  
Dans cet ancien logis de pierre, on apprécie la vie de château : une          
immense bibliothèque et sa cheminée Renaissance, meublée        
d’objets et de portraits de famille. Trois chambres luxueuses, des 
petits déjeuners raffinés et gourmands, des soirées aux chandelles 
en compagnie des propriétaires.  
 
Le logis est situé au cœur d’une propriété de 450 ha. Proche de la 
mer mais loin de la foule des plages, c’est un havre de paix et de 
tranquillité entièrement rénové. On profite du bassin de nage de 
20m, chauffé l’été et non chloré, des multiples lieux de repos         
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  – 5 épis Gîtes de France - La Girardière – L’Ile 
d’Olonne 
http://lesfermesdeterreneuve.com  
Tél. 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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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. 

Beaux Esprits (Fontenay le Comte)  
 
Situé en plein cœur historique de Fontenay le Comte, dans un hôtel         
particulier du 18ème siècle restauré et décoré avec goût. Trois chambres de 
charme encrées dans leur univers et leur époque. Une salle de séminaires 
« Charles Louis Perreau » d’une capacité de 20 à 30 personnes a également 
été aménagée au rez de chaussée de la demeure. Caroline la propriétaire 
organise des rencontres et animations : ateliers, démonstrations, ventes 
privées, expositions, lectures partagées, rencontres artistiques,                 
conférences, café philo, café littéraire, ateliers tricot-thé, ateliers crochet… 
Jeux d'aiguilles ou jeux de mots, faites votre choix ! 

 

Beaux Esprits propose de réserver un coach sportif personnel diplômé. Il est 
possible d’opter pour des formules « Keep cool », Fitness ou Cardio.               
Cours d’1 heure, tarif pour 1 personne : 30 € et 50 € pour deux personnes. 
Tarif : à partir de 80 € la chambre 2 personnes (petit déjeuner inclus). 
 

Nouveauté 2017 : un hibou sur le toit 
Le gîte « un hibou sur le toit » a été aménagé dans une dépendance de l’hôtel 
particulier du 18ème. Nichée près du tilleul séculaire, la bâtisse, restaurée 
avec des matériaux naturels offre toute l’année un hébergement tout        
confort pour 1 à 4 personnes sur une surface de 40 m². Le gîte a été décoré 
avec soins, en respect de son époque avec des matériaux anciens comme la 
chaux, le chanvre, le bois, la pierre… et avec le raffinement que la maîtresse 
de maison sait apporter à sa décoration.  
 
Tarif : à partir de 250 € la location par semaine 
Beaux esprits - 9 rue Goupilleau – Fontenay Le Comte 
www.beauxesprits.com - Tél. 00 33 (0)9 81 45 08 77 – 00 33 (0)6 09 42 64 30  
Contact : Caroline Blanc Gillier 

 

Le Portail (Moreilles) 

Les 5 chambres du « Portail » sont situées dans les dépendances du « Château », lui-
même chambre d’hôtes romantique, vestige d'une abbaye cistercienne fondatrice du 
Marais Poitevin et où Richelieu fut abbé. De plain-pied et d'accès indépendant, 
chaque chambre possède une terrasse privée avec bains de soleil, comme un Jardin 
Secret...  

 

Nouveauté 2016 : la suite du Père Saint Joseph, au luxe simple et unique : en plein 
milieu de la chambre de 36 m² un énorme lit à eau rond (avec 2 « poches » à eau 
pour préserver le sommeil de chacun), et juste derrière, légèrement caché par la tête 
de lit, un jacuzzi-balnéo rond 2 places. La suite possède également sa salle de douche 
séparée, douche hydromassante à l’italienne, et son jardin privé.  
Tarif : la suite Père Joseph à partir de 199 € en offre spéciale. 

 

Nouveauté 2017 : la nouvelle chambre « Pierre de Nivelle » présente de belles pierres  
apparentes et de fines étoffes. Literie king size de 2m de large avec son ciel le lit ma-
jestueux et salon de bain avec une gigantesque baignoire carrelée et sa douche à 
effet pluie. 
Tarif : la chambre Pierre de Nivelle à partir de 129 € en offre spéciale, petit déjeuner à 15 €. 
 
 

Le Portail – Le Château - 5 clés Clévacances - Moreilles 
www.portail-marais-poitevin.com – Tél. 00 33 (0)2 51 56 17 56 
Contact : Renaud-Pierre Renard 

http://www.portail-marais-poitevin.com
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Chambre d’hôtes L’Orcelière (Aizenay)  
 

Nouveauté 2016 
 

Sur la commune d’Aizenay, au cœur de la Vendée, à une trentaine de                   

kilomètres de la mer, bienvenue à l’Orcelière. Une demeure de charme       

récemment rénovée et aménagée en chambres d’hôtes par Marie-France 

la propriétaire.  

L’Orcelière propose quatre chambres, décorées avec goût et élégance. Les 

chambres Gabrielle et Eugénie (Grand lit de 180 cm ou 2 lits séparés) ou 

les chambres Justine et Marinette (grand lit de 160 cm). 

Toutes les chambres donnent sur une terrasse privative, meublée d’un 

salon de jardin et donnant sur le parc de la propriété. Elles sont équipées 

d’une salle d’eau avec douche à multi jets, une double vasque, peignoirs, 

chaussons, produits d’accueil, toilette privative, écran plat et d’un coin 

salon.  
 

Au pied de la propriété les visiteurs pourront profiter d’un accès aux     

sentiers de randonnées pédestres bordant La Vie (rivière). Chaque matin, 

Marie prépare un petit déjeuner composé de viennoiseries, pain, crêpes, 

confitures, salades de fruits, boissons chaudes et jus de fruits servi dans la 

salle à manger ou à la demande sur la terrasse privée de la chambre.        

Le soir, elle propose également un dîner en table d’hôtes (sur                         

réservation). L’occasion de profiter en plein été de grillades au barbecue, 

des légumes du potager de la propriété et enfin des spécialités glacées de 

la maîtresse de maison.  
 

Contact : Marie-France Robin  
L’Orcelière—Aizenay 
www.lorceliere.fr — Tél. 00 33 (0)6 19 70 81 67  
marie@lorceliere.fr 

Cham
bres d’hôtes rem

arquables 
Le Bocage Vendéen 

Dans le Bocage, histoire et nature verdoyante se mêlent au détour d'un bosquet de genêts, d'une    
rivière 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. 

La Closerie de la Glossetière (Saint Etienne du Bois)  
 
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 particulièrement, la suite parentale « Les      
Moineaux rigolos »,  située dans une maisonnette indépendante. 
L’hôtesse de la Closerie propose des ateliers d’initiation à la mosaïque 
« picassiette », au scrapbooking ou atelier du rire. Salons de jardin, piscine 
et terrasses sont à disposition. Possibilité de table d’hôtes sur réservation. 
 

Nouveauté 2017, Parcours autour du Vin : que l’on soit épicurien, amateur 
ou simplement curieux, les hôtes de la Glossetière peuvent profiter d’une                 
parenthèse « terroir » et partir à la découverte d’un vignoble vendéen.   
 
 
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 
http://lacloserie-vendee.fr – Tél. 00 33 (0)2 51 40 70 04 – 00 33 (0)6 88 30 42 08 

mailto:marie@lorceliere.fr
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Le vieux Logis de la Galocherie  
(Essarts en Bocage)  
 
Au calme du bocage vendéen, Cécile Charliot a ouvert au printemps 
2016, 2 chambres au Vieux Logis de la Galocherie, une demeure 18ème 

siècle dans un corps de ferme authentique classé « Petit Patrimoine ». 
La première chambre (pour 2 personnes) du rez-de chaussée donne un 
accès direct à la piscine. La seconde chambre à l’étage est une suite et 
peut accueillir 4 personnes.  
 

Le Puy du Fou® n’est qu’à 20 mn en 
voiture. Aussi, Cécile propose des 
paniers pique-nique et en soirée,  la 
table d’hôtes attend les convives. 
« Je n’utilise que des produits locaux 
et entièrement cuisinés par mes 
soins. » précise Carole. 
 
 
 
Tarif : à partir de 70 € la chambre 2  personnes 
La Galocherie - Sainte Florence  
85140 Essarts en Bocage  
Tél. 00 33  (0)6 37 92 50 97  

L’Un et l’Hôte, une ancienne blanchisserie 
(Saint Laurent sur Sèvre)  
 

Nouveauté 2017 
Au carrefour de la Vendée, du Maine et Loire et des Deux 
Sèvres, « L'UN ET L'HÔTE » accueille toute l'année dans   
l'ancienne blanchisserie Saint Joseph de Saint Laurent sur 
Sèvre. Situé à 10 minutes du Puy du Fou®, le bâtiment a 
été rénové avec soin et propose 3 chambres d'hôtes dans 
un cadre idyllique en bord de sèvre. 
 
Un peu d’histoire : A Saint Laurent sur Sèvre, on compte 
un moulin tous les 300 mètres. Certains moulins, comme 
celui de Bodet, sont exploités jusqu'au 20ème siècle.      
Racheté en 1867, ce moulin est modifié pour devenir la 
blanchisserie Saint Joseph. « L'Un et l'Hôte » a réhabilité 
une partie de cette ancienne blanchisserie, classée       
Bâtiments de France. Les 3 chambres proposées sont   
décorées avec goût. Une piscine extérieure chauffée est 
entièrement disponible pour les voyageurs. 
 
Fiers de leur entourage et du travail de leurs amis artistes 
et voisins, les propriétaires de la chambre d’hôtes ont  
souhaité partager un espace d’exposition : « La galerie ». 
 
Tarif : à partir de 86 € la chambre 2 personnes 
Route de Roger – Saint Laurent sur Sèvre 
Tél. 00 33 (0)6 35 19 14 14 - www.lunetlhote.fr 
Contact : Agathe Cadoux 
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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 rivière   
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. 

http://www.lunetlhote.fr
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Le Petit Château des Cèdres  (Mouchamps) 
 

Ouverture mai 2017 
 

Le propriétaire, M. AUCLAIR, homme d’affaires lyonnais, 
a investi beaucoup dans ce nouveau projet dont          
l’ouverture est prévue en mai 2017.  Dans le château   
datant de 1863, il y aura 5 chambres d’hôtes : grand   
confort, beaux volumes et belles prestations en          
perspective. 
A côté du château, un petit gîte 2/3 personnes ouvrira 
également ses portes. A l’arrière de la demeure, les    
dépendances offrent aussi un beau potentiel pour de 
futures chambres de charme. C’est également l’endroit 
idéal pour des prestations de tourisme d’affaires 
(séminaires, déjeuners, conférences). 
 
Le Petit Château des Cèdres 
3 rue du Commandant Guilbaud 
85640 Mouchamps 
Tél. 00 33 (0)6.18.62.04.21 
frederic.auclair67@gmail.com  
Contact : Frédéric Auclair  

Cham
bres d’hôtes rem

arquables 

Le Château de Flocellière : Un lieu historique  
(La Flocellière) 

 
Le Château de la Flocellière se trouve dans le bocage vendéen, 
dans le calme d'une demeure familiale à seulement 8 km du Puy 
du Fou®. Une belle piscine à l'écart des chambres, chauffée l'été, 
est réservée aux hôtes du château et aux résidents des deux gîtes 
du château. Un parc de 15 ha aux arbres séculaires offre           
l'occasion de découvrir un environnement paisible et une                
architecture de 1 000 ans d'histoire.  
 
Les 5 chambres d'hôtes sont situées dans l'aile principale du           
château. En choisissant les chambres d'hôtes on participe à la vie 
du château. Chacune des chambres offre un décor et une         
ambiance différente. Les salons sont propices au repos, à la            
lecture ou pour prendre un thé au coin de la cheminée. 
 
Nouveauté 2017 : ouverture de 2 gîtes historiques. Ce lieu chargé 
d’Histoire et classé « Monument historique » propose désormais 
Le Donjon (pour 10 personnes) et le Pavillon Louis XIII (12 à 14 
personnes). Ces gîtes ont chacun leur entrée indépendante et 
disposent de jardins ou de terrasses où les hôtes peuvent se    
reposer au calme ou prendre leur repas en plein air. Les hôtes 
peuvent également profiter des promenades dans le parc             
paysagé, la pêche ou le canotage sur l'étang.  
 
 
Vicomte et Vicomtesse Patrice Vignial 
Château de la Flocelliere - 30 rue du Château 85700 La Flocellière 
Tél. (+33) 02 51 57 22 03 - flocelliere.chateau@gmail.com 

mailto:frederic.auclair67@gmail.com
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Gîtes exceptionnels en Vendée 

Le Chromatic, un gîte pour musiciens (Grosbreuil)  
 
France (Designer, décoratrice et musicienne) et David (directeur artistique 
et ex-directeur de Label de musique), ont quitté le tumulte des grandes 
villes pour s’installer à la campagne et vivre autrement. En conjuguant 
leurs expériences et leurs talents, ils ont souhaité donner à ce lieu une 
couleur artistique et pour faire partager leur passion pour la Musique, le 
Cinéma, la Littérature, la Peinture… 
Ensemble ils ont réhabilité d’anciennes écuries en un gîte insolite où le 
charme de la pierre se mêle aux lignes pures et contemporaines.                   
La décoration est emprunte de grands Designers branchés, mais propose 
également du mobilier de récupération. L'architecture est résolument        
moderne avec sa structure métal, ses grandes surfaces vitrées 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°c toute l'année, intégrée 
dans un salon de 70 m2. Sur une propriété de 5 000 m2 partagée sans vis à 
vis, au milieu des champs, à la campagne, proche de la mer, où l’on vit au 
rythme des saisons.  
 

Les ateliers du Chromatic 
France, fondatrice de la marque « les jolies choses » propose des cours de 
tricots avec Marcelle « Mumy » Durez, sa co-fondatrice des Jolies Choses.  
Pénélope, une amie de France, vient au Chromatic afin d’animer un     
atelier « Handmade » pour fabriquer des poupée « Happy To See You ». 
 
Gîte « Le Chromatic » – 4 clés Clévacances - 4 étoiles - La Coutancière – Grosbreuil 
(17 km des Sables d’Olonne) 
Capacité : 6 à 12 personnes 
Infos et tarifs : www.lechromatic.com – Tél. 00 33 (0)6 62 82 02 22 
Contact : France et David 

 
 
 
 

O’Prieur, un gîte design « suspendu » (Nieul-le Dolent)  
 
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   
divers espaces. Le coin salon vintage dominant le bassin, le salon central 
bordé d’un jardin d’hiver, l’espace repas et la terrasse « solarium » qui 
offre une vue panoramique exceptionnelle sur le parc. 
 
Le cœur de la maison, une pièce de vie de 120 m2 sous 6 m de hauteur 
sous plafond nous plonge dans un vaste univers. A la manière d’un loft, se          
succèdent une entrée, une cuisine équipée haut de gamme, une                   
bibliothèque, un salon et un bureau. 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 suspendus dans les airs, tels des   
cabanes dans les arbres. 
 
Gîte « O’Prieur » - lieu-dit le prieur - Nieul Le Dolent 
Capacité : 14 personnes 
www.oprieur.com – Tél. 00 33 (0)6 60 76 17 77 
Contact : Morgane Soland et David Chausse 

http://www.lechromatic.com/


15 

 

Gîtes exceptionnels en Vendée
 

Le Gîte du Vieux Château (Le Poiroux)  
 
Tour arrondie à l’angle du bâtiment, linteau en granit cintré, fenêtre à           
coussiège, vaste cheminée, porte façonnée en pli de serviette… Le Vieux          
Château est installé dans son parc paysager et ombragé d’1 ha où se                 
rencontrent et s’organisent des essences d’arbres variées : aulnes, noisetiers, 
pommiers, chênes verts, sapins, lauriers, peupliers… Cette spacieuse demeure 
de 263 m2 permet d’accueillir 10 personnes dans un confort absolu et des   
équipements haut de gamme. Elle dévoile de beaux et grands volumes articulés 
sur deux niveaux et parfaitement étudiés pour que chacun puisse préserver son 
intimité. Le gîte propose 4 chambres et pour chacune, son espace bain privé. 
Des équipements neufs de haute qualité, très bonne couverture WiFi, tout a été 
pensé pour vivre des moments très privilégiés et de profonde liberté… Près du 
cours d’eau accompagné par sa douce musique, dans la partie sauvage               
préservée à l’ombre des peupliers, dans les hauteurs de la terrasse en bois           
surélevée, sur l’un des petits sentiers aménagés, découvrez les terrasses             
suspendues. 
 

Nouveautés 2017 : 
Les Parenthèses culinaires : des cours de cuisine dispensés par un chef étoilé, et 
pour les petits chefs : la préparation d’un bon goûter. 
Les Parenthèses bien-être : le Gîte du vieux château propose des cours de yoga    
individuel ou collectif dans le parc selon la saison, des soins énergétiques, des  
massages bien-être et de la réflexologie plantaire... 
 

Tarif semaine de 1 400 € à 2 600 € toutes charges comprises 
22 impasse du vieux Château – Poiroux 
Tél. +00 33 (0)7 82 70 77 27 - www.legiteduvieuxchateau.com 
Contact : Isabelle Mathé 

La Ferme du Marais Girard (Brétignolles sur Mer)  
 
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 : un écolodge, lieu de vie innovant et un 
projet environnement global ! 
 

Créé sur le site d’une ancienne ferme située à 300 m de la plage, voici un lieu de vie 
et de vacances inédit, ancré dans une démarche écologique globale. Particularité du         
projet : Damien et Marylène Lamy (dite Marylou) 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. 
 

Le village vacances haut de gamme : des villas ponton sur pilotis unique en France ; des 
studios créés dans le corps de l’ancienne ferme, dont on a su conserver tout le 
charme et une piscine en eau naturelle. 
 

L’ancienne grange : « le comptoir », conçue comme un lieu de vie passerelle entre        
vacanciers et locaux, et entièrement 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 
qui peut se transformer à volonté en salle de réception et d’un espace bar. À             
l’arrière, un étonnant salon de thé créé dans l’ancienne étable où l’on est invité à 
prendre place sur des bottes de foin.  
 

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 réalisés chaque jour les plats traiteurs 
bio à dominante végétale, concoctés par Marylou et Petra, et proposés à la vente 
dans l’espace marchand ou un maraîcher de Brem sur Mer vend également en direct 
ses fruits et légumes bio. 
 

La Ferme du Marais Girard – 116 rue du Marais Girard – Brétignolles sur Mer 
www.lafermedumaraisgirard.fr – Tél. 00 33 (0)2 51 33 08 70 
Contact : Marylène et Damien Lamy Papin 

http://www.legiteduvieuxchateau.com/des-equipements-haut-de-gamme.html
http://www.legiteduvieuxchateau.com
http://www.lafermedumaraisgirard.fr
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L’Hôtel d’Alexandre Couillon (Noirmoutier en l’Ile)  

Nouveauté 2017 
 

Tout au bout de l’Ile de Noirmoutier, Alexandre et Céline Couillon continuent leur ascension, et             
magnifient leur terroir de mains de maîtres, aux manettes de « la MARINE »**, leur restaurant  
étoilé.  
Si 2016 s'achève en beauté avec le titre de meilleur chef de l'année du Gault et Millau, 2017 verra 
se réaliser un autre de leur rêve. Après de multiples reports, les premiers coups de pioches ont  
enfin signé le démarrage de leur projet : bientôt Céline et Alexandre pourront accueillir leurs con-
vives en toutes saisons, dans leur hôtel de charme. Dans une petite maison contiguë à la Marine**, 
avec un accès privé près des coulisses du restaurant, cinq chambres vont voir le jour au printemps 
2017.  
 

Dans l'esprit reçus « comme chez nous », Alexandre et Céline ont choisi des              
matériaux et des couleurs qui parlent de leur île : le bois, le béton ciré, la 
roche, les tons d'immortelles et de dunes. « Marine et Végétale » est leur   
credo.  
 

Ils ont voulu de l'espace et des verrières pour apprivoiser cette lumière si                 
particulière à Noirmoutier.  Un salon, véritable espace de convivialité où l'on                
partage un café, une pause goûter, un étage privatisable adapté aux familles, 
tout y est pensé dans l'esprit cher aux maîtres de maison : offrir un moment 
inoubliable à leurs hôtes et partager leur amour de l'île…  Un nouveau navire 
pour un nouveau défi, ils ont le vent en poupe, et ce sont de bons marins... 
 
Restaurant La Marine – 5 rue Marie Lemonnier Port de l’Herbaudière – Noirmoutier en l’île 
www.alexandrecouillon.com  
Tél. 00 33 (0)2 51 39 23 09 
Contact : Alexandre et Céline Couillon 

Les hôtels remarquables de Vendée 

L’Hostellerie du Général d’Elbée (Ile de Noirmoutier)  
 
Ouvert en Juillet 2016, l’hôtel a obtenu le classement en 4 étoiles en 
décembre de la même année. 
Tombés sous le charme de l’Ile de Noirmoutier et de ses richesses 
depuis leur enfance, les nouveaux propriétaires, dirigeants d’un 
groupe industriel vendéen, ont fait l’acquisition de ce fabuleux hôtel 
du Général d’Elbée. C’est un nouveau départ et une seconde        
jeunesse pour cette bâtisse du XVIIIe siècle, classée Monument     
Historique, située 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’hôtel propose 26 chambres personnalisées, allant de la chambre 
double classique à la suite du Général, en passant par l’appartement 
familial. Pour réinventer ce lieu qui regorge de charme et de                 
surprises, la direction a fait appel à Chantal PEYRAT.  
 

A la belle saison, les clients profitent de la piscine au milieu d’un  
jardin verdoyant et admirent le coucher du soleil assis au bar, face au 
port. En hiver, ils se détendent auprès du feu d’un salon chaleureux, 
après s’être ressourcé à l’espace bien-être (en partenariat avec 
NUXE) ou après avoir profité d’une promenade romantique sur la 
jetée Jacobsen. Les salons sont aussi privatisables pour accueillir des 
séminaires, des réunions de famille ou encore des rendez-vous 
d’affaires.  
 

L’Hostellerie du Général d’Elbée **** 
1 Place d'Armes, 2 Quai Cassard – Noirmoutier en l'Ile 
Tél. 00 33 (0)2 51 39 10 29 ou 00 33 (0)6 77 10 28 26 
Contact : Emilie Frelon et Vincent Lebouteiller 

http://www.alexandrecouillon.com
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Hôtel Vent d’Eden Park (Saint Hilaire de Riez) 
 

Nouveauté 2017 
 
A l’initiative de ce projet, la Famille COLLINET, déjà bien implantée 
au cœur de cette destination très prisée en Vendée. Ils ont choisi de 
remettre au goût du jour un patrimoine existant, dans une          
ambiance inspirée de la nature environnante.  
 

A quelques mètres de l’hôtel, on rejoint un petit chemin au cœur la 
forêt domaniale des Pays De Monts, qui conduit directement à une 
immense plage de sable fin. 
En famille, en groupe, entre amis ou encore pour votre séminaire 
d'entreprise, cet hôtel*** de 75 chambres ouvert à l'année offre 
une prestation de choix de la chambre single à la quadruple :         
climatisation réversible, salle de bain privative avec douche à             
l'italienne, sèche-cheveux, plateau de courtoise, bureau, téléphone 
direct, télévision satellite et WiFi gratuite. Chaque chambre propose 
également une terrasse ou un balcon privatif et un accès à la       
piscine chauffée couverte et bain à bulles. 
 

Les offres restauration font la part belle aux produits de la région : 
des plats raffinés cuisinés grâce à des produits frais et de saison. 
L'Hôtel le Vent d'Eden Park propose un accueil groupes &            
séminaires avec un interlocuteur dédié au suivi de projet. Une salle 
de séminaire entièrement équipée est mise à disposition. 
 
Hôtel Vent d’Eden Park 
40 avenue des Mésanges – 85270 Saint Hilaire De Riez 
Mail : contact@vent-deden.com 
Site : www.vent-deden.com 
Tél. 00 33 (0)2 51 68 99 35 

Atlantic Hôtel & Spa (Les Sables d’Olonne)  

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 pour 
offrir un cadre intime et chaleureux au décor soigné et un accès aux 
dernières technologies. Sur place, on bénéficie des bienfaits de la    
piscine de l'hôtel chauffée à 29°c. Toute l’année, on savoure des mets 
exquis au restaurant le Sloop ! Le Chef mijote une cuisine bien tournée 
qui pianote sur des saveurs oscillant entre terre et mer ; une cuisine 
magnifiant les produits locaux et révélant leur finesse et fraîcheur. 
 
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             
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 ».  
 
Nouveauté 2017 : Toutes les chambres de l’hôtel ont été entièrement   

rénovées. Plus lumineuses, elles proposent une literie haut de gamme 

et une décoration signée Christian Lacroix… Pour la touche « locale » 

l’artiste sablais Yann Lecompte y expose ses photographies. 

 

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

mailto:contact@vent-deden.com
http://www.vent-deden.com
http://www.atlantichotel.fr/chambres.cfm
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Côte Ouest Hôtel, Thalasso et Spa MGallery 

by Sofitel (Les Sables d’Olonne)  

 
En 2016, Côte Ouest a rejoint la collection d’hôtel MGallery 
by Sofitel, connue pour ses valeurs de singularité,          
d’élégance et d’exclusivité.  C’est le premier établissement 
MGallery de Vendée et de la région Pays de la Loire. 
 
Côte Ouest 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 ha, 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 ! ». 
 
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 mythique 
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 paquebots anciens), luminaires de 
chez Eicholtz, Flamant ou Chehoma. Couleurs chaudes, 
moquettes épaisses, elles sont toutes dotées d’un balcon. 
 
Nouveauté 2017 :  
Une expérience beauté sur mesure et Made in France avec 
la marque d’excellence Carita, l’arrivée de la cryothérapie 
et une salle de cinéma privée. 
 
Hôtel Côte Ouest  - 4 étoiles - Route du Tour de France - Lac de 
Tanchet -  CS 20339 – 85109 Les Sables d'Olonne Cedex 9  
Propriétaires : Sylvie et Jean-Paul Dubreuil 
www.hotel-coteouest.com – H1078@accor.com  
Tél. 00 33 2 51 21 77 77  

http://www.hotel-coteouest.com
mailto:H1078@accor.com
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Best Western Hôtel OMNUBO (Saint Mars La Réorthe)  
 

Ouverture le 9 juin 2017 
 
Niché en plein cœur du bocage vendéen, cet hôtel sera l’étape idéale pour les séjours loisirs ou affaires. A seulement 2    
minutes du grand Parc du Puy du Fou® et à 8 minutes de la sortie d’autoroute.  
 
Le Best Western Hôtel Omnubo, est situé au cœur d’une vallée verdoyante du bocage. Avec ses grandes baies vitrées, son           
ossature alliant modernité et respect de l’environnement, cet hôtel invite à la détente, au partage, au calme et au bien-être 
le tout dans une ambiance apaisante et conviviale. 
 
Léo Marchais (30 ans) et Sabrina Dorian (33 ans), les deux jeunes créateurs de ce nouvel hôtel, ont choisi le partenariat local 
pour la construction de cet établissement. Décoré dans des couleurs tendres et intemporelles, Le Best Western Hôtel 
Omnubo se veut le reflet de la nature qui l’entoure. Bercé dans un environnement cosy et verdoyant, l’aménagement s’est 
articulé autour d’espaces designs, doux, chaleureux et conviviaux afin de tenir une promesse : faire de ce lieu votre maison. 
Cinq univers distincts autour des 40 chambres ont été pensés à l’image de la chambre familiale de 21 m² et sa terrasse de 10 
m² avec vue sur les vallons.  
 
Nouveau concept en Vendée : tous les services sont gratuits : bagagerie, accueil 24h/24, WiFi, parking, ascenseur et           
climatisation… Mais aussi les appels illimités vers les numéros fixes et mobiles français, un accès à un ordinateur et à une 
imprimante, le choix de presse locale et nationale. Dans chaque chambre : bouteille d’eau et plateau de courtoisie incluant 
café, thé, à disposition (sans supplément). 
 
La restauration : sans supplément 
Petit déjeuner comme à la maison de 7h à 10h30 ou petit déjeuner express de 6h à 7h. 
Nespresso® et Bar à jus de 12h à 18h. 
Before : parenthèse sucrée entre 16h et 18h, pause gourmande avec gâteaux… 
Bar à vins à partir de 18h00 (un verre de vin par adulte et par jour). 
Possibilité de dîner après la Cinéscenie® vers 2 heures du matin sur demande.  
 
Seul supplément : possibilité de room service en lien avec un traiteur « Petit plat en chambre ».  
http://www.meunier1874.com/petits-plats.php 
 
 
L’hôtel est ouvert toute l’année. 
Contacts : Léo Marchais et Sabrina 
Fondateur-Dirigeant 
Hôtel OMNUBO, Zone des Rochettes 
85 590 Saint Mars La Réorthe 
direction@hotel-omnubo.com 
http://hotel-omnubo.com/ 
Tél. 00 33 (0)6 75 57 60 14 

H
ôtels rem

arquables de Vendée
 

http://www.meunier1874.com/petits-plats.php
mailto:direction@hotel-omnubo.com
http://hotel-omnubo.com/
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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 ha, 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 cheminée, 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         
lunaires, 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 châtaignier 
se fondent dans la futaie et dominent le ruisseau qui serpente 
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 naturels, 
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         
primordiale. Elle intègre aussi bien des critères d’économie           
d’énergie que le choix de matériaux naturels et une certaine          
philosophie de vie dans la nature avec des constructions              
harmonieuses et esthétiques. 
 

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

 

http://www.terragora-lodges.com
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Domaine de la Chabotterie (Montréverd)  
 

Ouverture d’un restaurant « Bistrot Côté Potager » 

A quelques pas du Logis de la Chabotterie et du restaurant aux 2 
étoiles Michelin, le Chef Thierry Drapeau a ouvert un hôtel de 
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 
couleurs. 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 viennoiseries ! Chaque matin au petit déjeuner, servi 
en trois services, le chef étoilé Thierry Drapeau vient à la ren-
contre de sa clientèle. Le week-end, en famille ou entre amis, on 
peut venir « bruncher » les samedis et dimanches (à partir de 29 
€ par personne). Un espace bien-être avec jacuzzi et sauna      
permet idéalement de se détendre 
 

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 Chabotterie. Le chef annonce un retour aux plats de 
ses débuts : côte de veau fumée au foin, crème de butternut et 
poireau, cotriade de poisson… Et pour le dessert, Thierry        
Drapeau propose un charriot composé d’une quinzaine de     
pâtisseries. 
 
Hôtel Domaine de la Chabotterie – 4 étoiles – La Chabotterie 
Montréverd 
www.restaurant-thierrydrapeau.com – Tél. 00 33 (0)2 51 40 00 03 
Contact : Thierry Drapeau 

H
ôtels rem

arquables de Vendée
 

 
Hôtels Ibis et Ibis budget  
(Mouilleron le Captif - La Roche sur Yon)  

 

L’hôtel Ibis de la Roche sur Yon revoit son mode de consommation de 
papier à la baisse en acquérant 5 Ipads, disposés dans le restaurant 
de l’hôtel. L’établissement se modernise et créé en 2017, 4 
chambres pour les personnes à mobilité réduite de 30 m² toutes 
équipées.  
 
Les hôtels Ibis et Ibis budget seront équipés en 2017 de la fibre et se   
doteront d’une salle de sport EDENYA. De nombreuses activités de 
plein air seront proposées sur le site. 
 
Hôtel Ibis - 160 Rue du Clair Bocage – Mouilleron le Captif 
Hôtel Ibis budget - 180 Rue du Clair Bocage – Mouilleron le Captif 
Tél. 00 33 (0)2 51 37 82 82 ou 00 33 (0)6 32 53 16 16 
Contact : Mathieu Parent 

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

L’hôtel 5 étoiles de Vendée 
 

Sur le coteau du Boisniard se dressent 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        
évocateurs 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 prestige 
et confort.  Les plus de l’hôtel : un espace spa, des cours de cuisine 
avec le chef du restaurant « La Table du Boisniard ». 

 

Nouveauté 2017 : « Valentin Morice aux commandes de la table du 
Boisniard » 
 

La Table du Boisniard, aujourd’hui notée trois fourchettes rouges et 
un couvert rouge par le grand guide Michelin, membre du Collège 
culinaire de France, est titrée Maître restaurateur et référencée par 
le guide Tables et Auberges. Ce restaurant gastronomique accueille 
dorénavant Valentin Morice, le nouveau Chef.  

 

Ce Vendéen de 23 ans revient aux sources. Après avoir fait ses 
classes au domaine de la Bretesche à Missillac étoilé au guide     
Michelin, il est entré en octobre 2015 dans les cuisines de la Table 
du Boisniard. En quelques mois Valentin Morice, s’affirme et prend 
la suite d’Aurélien Jousseaume. Il a étudié à l’école hôtelière de 
Notre Dame Du Roc en Vendée et est aujourd’hui bien entouré par 
un second qui a également fait ses preuves dans différents           
restaurants étoilés comme l’Epicurien à Val-Thorens et le chef de 
partie, quand à lui, vient de chez Caudalie, deux établissements 
également récompensés d’une étoile au guide Michelin. 
 

Tout droit sorti de grands restaurants Français dont le restaurant 
gastronomique étoilé « la bastide Saint Antoine » à Grasse ou « le 
Relais Plaza » à Paris, ce jeune chef a un talent exceptionnel. Depuis 
son arrivée à la Table du Boisniard, il propose une cuisine créative 
et raffinée faisant la part belle aux produits du terroir et issus de 
l’agriculture raisonnée et bio. Le sommelier propose également une 
carte des vins avec des références bio ou Demeter. 
 

Château Boisniard – 5 étoiles - Restaurant – 2 fourchettes au Guide        
Michelin - 85500 Chambretaud – Tél. 00 33 (0)2 51 67 50 01 
www.chateau-boisniard.com  

Les hôtels remarquables de Vendée 

http://www.chateau-boisniard.com
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Bien-être et thalassothérapie en Vendée 
Côte Ouest Hôtel, Thalasso et Spa MGallery by Sofitel (Les Sables d’Olonne)  

 

Aux Sables d’Olonne, l’hôtel Côte Ouest**** 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 ha, au bord du Lac de Tanchet. (cf p18) 

 

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 m 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 franchisé. Le centre de thalasso & spa de 
1 490 m²  est également doté de 8 cabines de soins esthétiques 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’appuie sur le savoir-faire et le savoir-être des 
équipes d’hydrothérapeutes, kinésithérapeutes 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.  
 

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. C’est un véritable bilan de vitalité, une ré-

harmonisation globale du corps (sur réservation). Découverte : Le rituel Wellness à deux - hammam, modelage, jacuzzi… Coupe de 

champagne et quelques mignardises ! Pour améliorer son capital santé, le parcours hydromarin est un véritable atout : piscine 

d’eau de mer chauffée à 32°C, marche à contre-courant, jets sous-marins, espace pour aquagym. L’espace forme est complété par 

une salle de fitness, le sauna, le hammam oriental et la salle d’aromathérapie. 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 2017 : Une révolution dans l'univers de la cosmétique, la beauté augmentée by Carita. 

Carita est la seule marque de beauté professionnelle de luxe qui offre « une alternative à la chirurgie esthétique » grâce à           

l’efficacité conjointe de produits de haute performance et de son appareil exclusif : le CINETICtm LIFT EXPERT®. Ce bijou de       

technologie possède 3 énergies cinétiques pour une thérapie ciblée de la peau : la luminothérapie, les ultra-sons et les micro-

courants. Chez Carita, le soin est avant tout un temps pour soi que l’on peut désormais découvrir au SPA de l’hôtel Côte Ouest & 

Relais Thalasso. 

La Cryothérapie : 

Cette année CÔTE OUEST propose cette nouvelle technologie de pointe pour votre bien-être. Une méthode efficace pour la       

prévention, la santé et le bien-être.  Stress, fatigue et calories sont éliminés en seulement 3 minutes. Véritable thérapie par le froid, 

la cryothérapie permet au corps de se régénérer, il se retrouve soulagé. Repartez avec la peau tonifiée, l’organisme nettoyé et un 

vrai dynamisme ! Tarif : 50 € la séance. 

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

Bien-être et thalassothérapie en Vendée 

http://www.hotel-coteouest.com
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Les Boues Marines, une exclusivité de la thalasso de Saint Jean de Monts 
(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 prescription 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’ajoutent les produits marins : plancton, algues, sels minéraux… Ces fines particules minérales se 
déposent en structures microscopiques complexes dites « nids d’abeille », qui emprisonnent dans leurs mailles des molécules 
d’eau de mer. 

  

Nouveauté 2017 : la cure detox FitNext®, la cure globale aux bienfaits durables.  
Issue de la rencontre du savoir-faire thalasso et de la méthode Fitnext®, initiée par Erwann Menthéour, ancien cycliste, coach         
sportif et spécialiste en nutrition, la cure thalasso Fitnext® allie alimentation équilibrée, sport et relaxation… tout en          
bénéficiant d’un accompagnement personnalisé. Avec elle, on peut retrouver de la vitalité, perdre du poids durablement ou 
gagner de la masse musculaire. 
 

Nouveauté 2017 : la Cryothérapie.  
Une première en Vendée : soulager ses douleurs articulaires et musculaires, éliminer cette sensation de fatigue, retrouver 
son énergie pour affronter le quotidien…  La Cryothérapie possède des vertus antalgiques et stimule les fluides corporels…
pour des jambes légères en une seule séance ! Au contact du froid extrême (-130 degrés), l’organisme déclenche des effets 
hormonaux et biochimiques qui améliorent considérablement ses prédispositions à l’analgésie, en clair, au soulagement de 
douleurs corporelles. Une séance de cryothérapie corps entier est particulièrement efficace pour éliminer la sensation de 
fatigue, assouplir les muscles tendus, agir contre les douleurs musculaires et articulaires (grâce à ses propriétés anti-
inflammatoires), et lutter contre les problèmes circulatoires (jambes lourdes…). Séance individuelle 3’sec / 50 € ou forfait 5 
séances / 199 €. 
 

Nouveauté 2017 : des soins à la carte 
La Sophro-Relaxation,  des massages inspirés du savoir-faire oriental chinois et des cours de Yoga… 
 

L’hôtel Atlantic Thalasso 
Rattaché directement au centre de thalassothérapie, l'hôtel Best Western allie en toute simplicité harmonie, raffinement et 
service de grande qualité.  
L’hôtel propose 3 nouvelles chambres « suite Bulle » avec bain bouillonnant privatif ou bain bouillonnant extérieur sur une 
terrasse privative (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 – Tél. 00 33 (0)2 51 59 15 15 
Contact: Emeline Diard 
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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 dédié au 
bien-être, à la relaxation totale avec un jacuzzi à débordement, 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 ». 
 

Nouveauté 2017 : Le spa Omnisens 

La gamme et les soins Omnisens, aux noms poétiques et évocateurs,            
transportent dans un monde de rêve et de douceur. Les textures légères 
et les fragrances délicates invitent à un voyage riche d’émotions. 
Par son alliance entre simplicité, sérénité, douceur et qualité premium,          
Omnisens invite à découvrir ses univers de soins. 
 

Découvrez la nouvelle carte des soins avec les offres « Privatisation » du 
spa pour des moments privilégiés à deux « Sur un nuage » et « Comme 
dans un rêve » ou « Entre copines » pour célébrer un anniversaire ou un 
enterrement de vie de jeune fille.  
 

Pour 2017 l’Atlantic Hôtel Spa et Lovely Box proposent de composer                 
soi-même son expérience. Gastronomie, bien-être, séjour ou sur-mesure, 
il y en a pour tous les gouts et tous les budgets. En coffret cadeaux, pour              
particulier ou entreprise…  
 
Atlantic Hôtel – 4 étoiles – 5 Promenade Georges Godet  
Les Sables d’Olonne  
www.atlantichotel.fr  – Tél. 00 33 (0)2 51 95 37 71 
Contact : Jean-Etienne Blanchard 

La Résidence Belle Plage (La Tranche sur Mer)  
 
La résidence Belle Plage, en partenariat avec Santé Forma, propose des formations       
ouvertes au grand public et aux professionnels, pour le développement de « son            
bien-être intérieur ». 
Le cadre exceptionnel de la résidence, face à la mer, tout confort, permet d’aborder 
ces différentes formations dans les meilleures conditions possibles. Cap sur la séréni-
té à La Tranche sur Mer ! 
 

Nouveauté 2017 : Les offres Bien-Etre  
 

 « Stage spécial aide à la relation » proposé par M. Alain Guicheteau, thérapeute. 
Ce programme vise à mieux se connaître et comprendre ses fonctionnements                
psychologiques, les conséquences physiques, identifier ses retenues, ses hésitations en 
relation afin de s’en libérer. Se positionner dans un groupe et oser exister. 
 

Séjours complets de 2, 3 ou 5 jours avec ou sans hébergement (en appartement     
partagé). 
Dates : du 17 au 24 février / Du 6 au 10 mars / Du 14 au 21 avril / Du 30 juin au 7     
juillet / Du 1er au 8 septembre. 
Lien de notre site : http://www.residencebelleplage.com/stage-special-aide-a-la-
relation/  
 

 « Séjour bien-être en Vendée » proposé par Yannick Gautier, thérapeute. 

« Besoin d’un lieu agréable et convivial, calme et apaisant. D’une écoute encadrée par 
des professionnels de la santé et du bien-être » 2 sessions par an : en mars et en    
octobre. 
 
Résidence Belle Plage – 41 bis rue Anatole France – La Tranche sur Mer 
Contact : Alain Guicheteau 
www.residencebelleplage.com – Tél. 00 33 (0)6 80 43 72 51 

Plus de Bien-être en Vendée 

http://www.residencebelleplage.com
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Du camping traditionnel aux complexes 5 étoiles, l’hôtellerie de plein air vendéenne offre d'année en année, un 

éventail très large permettant de répondre aux attentes et aux budgets de chacun. Les campeurs peuvent ainsi 

profiter de la convivialité offerte par « l’esprit camping » tout en ayant la possibilité de passer des vacances            

dépaysantes et confortables.  

Ainsi, la qualité et les services des campings vendéens ont évolué afin de satisfaire au mieux la clientèle et ainsi          

répondre à leurs nouvelles attentes. Des emplacements plus spacieux, des hébergements insolites et                

confortables, des complexes aquatiques, le WiFi, les restaurants... ont fait évoluer la gamme vendéenne           

reconnue désormais avec le nombre le plus important d'établissements classés par Atout France.  

Le client est au cœur des préoccupations des professionnels et l'interaction de ces deux mondes a fait évoluer la 

gamme vendéenne pour devenir la première destination de plein air haut de gamme de France avec 40 % des                  

établissements classés 5 et 4 étoiles. 

Camping Le Petit Paris (Château d’Olonne) 
 
Au pied de la côte de lumière en Vendée… le Petit Paris est situé 
entre mer et nature. Un havre de paix, où les hébergements    
atypiques comme les mobil homes en bois, les tentes lodges ou 
encore les roulottes cohabitent et se fondent dans un paysage 
naturel. Au camping, l’ambiance y est chaleureuse et familiale, le 
cadre verdoyant, et avec des activités pour tous : les balades sur 
les sentiers et pistes cyclables, les pique-niques en forêt, le      
farniente sur la plage, la visite des marais et des parcs à huitres, 
les bons restaurants… Ici c’est la douceur de vivre vendéenne par 
excellence… 
NOUVEAUTÉ 2017 : cette année le Petit Paris offre un petit coin 
de « plage privée » grâce à son lagon. Celui-ci viendra compléter 
l’espace aquatique et confirme l’image d’un camping nature  
tourné vers la famille… 
 
 
Camping Flower Le Petit Paris—4 étoiles -  41 rue du Petit Versailles 
Château d'Olonne  
www.campingpetitparis.com - Tél. 00 33 (0)2 51 22 04 44 
Contact : Philippe Rafin 

LES GRANDS INVESTISSEMENTS 

http://www.campingpetitparis.com
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Camping Domaine des Salins  (Saint Hilaire de Riez) 
 

Le Domaine des Salins est un camping qui n’a de cesse de surprendre ses hôtes. Année 
après année, son objectif est simple : faire plaisir à ses clients, leur faire vivre un séjour 
inoubliable. L’accueil étant son maître-mot, ce camping se distingue par l’intérêt que ses 
propriétaires portent à leurs invités. Leur secret : l’écoute, la bienveillance, la discrétion 
et l’ambiance conviviale qui règne dans cet établissement. 
Les infrastructures à disposition des vacanciers : la piscine extérieure chauffée avec le 
toboggan aquatique, le jacuzzi de plein air et la pataugeoire, la grande aire de jeux     
récente, les tout nouveaux appareils de fitness de plein air et le snack-bar, salle de jeux, 
véritable « place to be » du Domaine des Salins. Les gourmands matinaux y trouvent le 
pain cuit sur place, dans le four à pain du camping et se mélangent aux enfants en     
besoin d’animations. On y croise également les danseurs d’un jour, ou d’une  nuit ! 
En 2017, le Domaine des Salins affiche fièrement sa 4ème étoile fraîchement acquise, tout 
en offrant un nouveau service « haut de gamme » : la création d’une piscine couverte 
aux lignes contemporaines et avec un équipement dernier cri. Entre le bassin de nage, le 
spa d’intérieur et la pataugeoire ludique, les vacanciers de la saison 2017 n’ont pas fini 
de se créer de nouveaux souvenirs ! Et aussi parce que les campeurs comptent, ils     
découvriront un nouveau sanitaire moderne avec tous les services actuels mis à leur 
disposition. 
 

Camping Domaine des Salins – 4 étoiles - 43 chemin du Quart du Matelot - Saint Hilaire de Riez 
www.domainedessalins.com - Tél.00 33 (02) 51 59 36 28 - Contact : Céline Vrignaud 

LES GRANDS INVESTISSEMENTS 

Camping les Dinosaures (Talmont Saint Hilaire) 
 

Le camping Les Dinosaures est situé à 800 m de la plage du Veillon et du Port de                
Bourgenay, ce petit camping à tout d’un grand ! 

 

Nouveauté 2017 - « l’Abri Des Dinos » : le nouvel espace accueil, bar, restaurant, snack, 
épicerie, salle de jeux et laverie du camping. 440 m² de surprises et de nouveautés ! Le 
camping des Dinosaures c'est : un camping à taille humaine, une ambiance conviviale 
et familiale, un espace aquatique de 280 m² + toboggans, un golf 9 trous en pelouse             
synthétique et des animations gratuites de journée et soirée pour toute la famille. 
Et ce n’est pas tout ! A proximité du camping : la plage du Veillon, une des plus belles 
plages de Vendée, des pistes cyclables au pied du camping, des commerces, des       
locations de vélos et de nombreux sites touristiques pour toute la famille. L'équipe 
vous accueille dans une ambiance conviviale et chaleureuse : on n’a pas fait mieux de-
puis le Jurassique ! 
 

Camping les Dinosaures  – 4 étoiles - 360 avenue de la plage – Talmont St Hilaire 
http://www.campinglesdinosaures.com — Tél. 00 33 (0)2.51.22.20.10 
Contact : Céline Favreau 

Camping Les Blancs Chênes (La Tranche sur Mer) 

 

Situé à la Tranche sur Mer en Vendée, le camping 4 étoiles Les Blancs Chênes accueille 
les vacanciers dans une ambiance conviviale. Fini l’ennui !  En été, ce village club met de 
l’ambiance avec de nombreuses animations, cabarets et spectacles. Pendant que les  
enfants profitent du club enfants et ados, les adultes se prélassent au soleil et profite des               
infrastructures : piscine couverte chauffée et espace aquatique extérieur, bar/restaurant, 
supérette, salle de musculation A seulement 10 min de la plage et du centre-ville, une            
navette est offerte pendant l’été ! 
Nouveauté 2017 : espace aquatique de 800 m² 
800 m² de bassin et jeux aquatiques, 2 bassins chauffés reliés par une rivière à contre-
courant : bassin ludique et bassin natation, banquettes hydromassantes, jacuzzi, jets, un 
nouveau toboggan en plus de celui à bouées, solarium avec transats. Ouverture en juillet.  
 
Camping Les Blancs Chênes - 4 étoiles – Route de la Roche sur Yon – La Tranche sur Mer 
www.camping-vagues-oceanes.com/camping-vendee/blancs-chenes 
Tél .00 33 0(0)2 51 28 28 31 - Contact : Cécile Pelletier 

D
u nouveau dans les cam

pings vendéens  

http://www.domainedessalins.com
http://www.campinglesdinosaures.com
http://www.camping-vagues-oceanes.com/camping-vendee/blancs-chenes.html
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LE CAMPING, LE PARADIS DES ENFANTS ! 

Camping Bel Air (Château d’Olonne) 

 
Situé aux portes des Sables d'Olonne, le camping Bel Air est à               
seulement 2 km des Sables d'Olonne et 3 km de la première plage     
surveillée. Sur place, tout le confort d'un camping 5 étoiles :                 
hébergement tout équipé, bien agencé et de qualité avec TV,  
plancha et terrasse couverte (ou semi couverte) inclus dans le prix 
de la location, emplacements spacieux pour tentes, camping-cars 
et caravanes. Piscine extérieure et complexe aquatique couverts et 
chauffés à 29°C : sauna, spa, rivière à contre courants, pataugeoire 
aménagée, toboggan ainsi qu'une salle de remise en forme.     
Brasserie, snack, bar et épicerie. Club enfants, juniors et ados.  
Locations de vélos. Animations en journée et en soirée du 1 er avril 
au 5 novembre 2017. 
 

Nouveauté 2017 : brasserie sous véranda et aire de jeux pour les 
enfants !  
L'aire de jeux comprendra : tyrolienne de 25 m, labyrinthe,        
toboggan, rampe à glisser, échelle, pont de corde, filet araignée, 
mur d'escalade et bien d'autres jeux pour combler vos enfants de 
bonheur de 6 mois à 14 ans !  
 
Camping Bel Air - 5 étoiles - Château d'Olonne 
www.campingdubelair.com - Tél. 00 33 (0)2 51 22 09 67 
Contact : Marine Oillic 

Camping La Ventouse  (Jard sur Mer) 

 
Situé à Jard sur Mer à 20 km au sud des Sables d’Olonne, le Camping 
« La Ventouse » bénéficie d’un emplacement exceptionnel à seulement 
300 m de la mer et du centre-ville : plus besoin de se déplacer en      
voiture, tout se fait à pied ou à vélo. Les clients sont invités à séjourner 
au cœur d’une forêt de 7 ha pour des vacances au plus proche de la  
nature.  

 

Ils profiteront du calme de cet environnement naturel pour se            
ressourcer, se reposer et partager des moments privilégiés avec leurs 
proches. 

 

Toute l’équipe est particulièrement attachée à leur offrir un accueil   
chaleureux et personnalisé ainsi qu’une disponibilité de chaque instant 
pour veiller à la qualité et au confort de leur séjour. 
 

Nouveauté 2017 : un espace remise en forme avec l’installation         
d’appareils de fitness en plein air, une nouvelle aire de jeux, et un club-
enfants pour les 4-12 ans. Rendez-vous incontournable à ne pas       
manquer pour se faire de nouveaux copains ! 
 
Camping La Ventouse - 3 étoiles - Jard sur Mer  
www.campinglaventouse.com - Tél. 00 33 (0)2 51 33 58 65  
Contact : Philippe Caillaud 

http://www.campingdubelair.com/
http://www.campinglaventouse.com
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LE CAMPING, LE PARADIS DES ENFANTS ! 

Camping Les Vagues (Bretignolles sur Mer) 

 
Situé à 900 m des plages et 200 m des commerces du centre de             
Brétignolles sur Mer, le camping Les Vagues offre de nombreuses         
prestations dans un cadre familiale et boisé. Il propose un espace    
aquatique avec plusieurs piscines, intérieures et extérieures chauffées, 
un   jacuzzi, un   toboggan aquatique, un sauna, une salle fitness, un 
terrain de tennis, le bar et la restauration complètent l’ensemble où se 
passent la plupart des animations en journées et en soirées. 

 

Nouveauté 2017 : une aire de jeux et un espace aqualudique pour les     
enfants a été complètement restructuré avec un ensemble principal    
composé de deux tours ainsi que des jeux sur ressorts. Cet espace a été 
réalisé  sur 150 m² avec des jeux d’eaux. Les investissements réalisés 
sont dans une démarche de qualité et de montée en gamme des presta-
tions voulus par la clientèle. 

 

Camping caravaning Les Vagues – 4 étoiles (Brétignolles sur mer)   
www.campinglesvagues.fr - Tél. 00 33 (0)2 51 90 19 48  
Contact : Gilles Raingeard  

Camping La Pomme de Pin (Saint Hilaire de Riez) 
 

Ce camping 4 étoiles est idéalement situé à 200 m de la mer, avec un accès direct 
à une grande plage de sable fin 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 peuvent profiter de nombreux services sur 
place : espace aquatique, bar, restaurant, épicerie, espace bien-être, salle de          
remise en forme, animations et club-enfants. Les pistes cyclables et les navettes de 
bus sont accessibles dès la sortie du camping. Le plus du camping : profitez des 
services et des animations d’avril à septembre ! Pendant que les enfants sont au 
« kids club », les parents peuvent se détendre à l’espace bien-être où se trouve 
sauna, hammam et spa.  
De nombreux hébergements sont proposés : du mobil-home 1 chambre à 3 
chambres en passant par la tente lodge toute équipée, vous trouverez ce que vous 
cherchez ! 
Nouveauté 2017 : un agrandissement de la plage de la piscine pour pouvoir           
accueillir plus de bain de soleil, la création d’un aquasplash extérieur pour les   
enfants avec fontaine, arceaux et jeux d’eau. Côté logement, de nouveaux 
cottages 3 et 4 fleurs ainsi qu’une tente lodge toute équipée dans l’esprit carrelet 
de pêcheur… 
 

Yelloh ! Village La Pomme de Pin – 6 avenue des Becs - 85270 Saint Hilaire de Riez 
 ww.campingpommedepin.fr  - Tél. 00 33 (0)2 51 58 21 26 
Contact : Gaëlle Puaud 

ZOOM SUR… 

Le cyclotourisme à le vent en poupe !  
 

Ces dernières années, nous avons pu constater l’attrait de la Vendée pour ces voyageurs itinérants. Sur la route de la Vélodyssée, il 
est vrai qu’avec plus de 1 000 km de pistes cyclables allant du bocage au littoral en passant par les marais, le département ne 
manque pas d’atouts. 
Forts de ce constat, 58 campings en Vendée ont opté pour la marque « Accueil Vélo » afin de garantir un accueil privilégié et des 
services de qualité auprès des cyclistes. 

C’est ainsi que vous trouverez des hébergements « Camp’étoile » (tente écologique sur pilotis au dessus d’un espace repas dans 
lequel on peut stationner les vélos), des tarifs « spéciaux » et de nombreuses prestations dédiées aux touristes à vélo dans les  
Campings de Vendée ! 

D
u nouveau dans les cam
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Le Lac de la Chausselière (La Guyonnière) 
 

Dans un cadre naturel d’exception, au bord du Lac de la Chausselière et proche 
du Puy du Fou®, le camping du Lac de  la Chausselière est développé et préservé par 
Line et Pierre BOUGAUD, propriétaires depuis 3 ans. Les maîtres mots sont le res-
pect de la nature, la qualité et la convivialité. 
Les clients peuvent apprécier la tranquillité des 33 locations tout confort et    équi-
pées : des chalets bois de 18 à 46 m², de 2 à 8 personnes ; des mobil-homes 2 ou 3 
chambres jusqu’à 6 personnes ; des hébergements plus insolites tels que des 
tentes Lodge sur pilotis et le Cocosweet. 
Les emplacements de camping sont spacieux et paysagés dans un environnement  
naturel exceptionnel au milieu de 30 ha de bois face au Lac de la Chausselière de 
14 ha. Le bloc sanitaire a été entièrement rénové en 2016 laissant place à des ma-
tériaux de qualité, une ambiance bien être et surtout une accessibilité       complète 
pour les personnes à mobilité réduite.  

 

Nouveautés 2017 :  
Changement pour le système de production d’eau chaude par une installation so-
laire thermique en partenariat avec l’ADEME et Vendée Expansion. Le camping se 
dote d’un abri de piscine et pourra ainsi proposer à ses clients une piscine  cou-
verte et chauffée d’avril à fin septembre. Les autres activités de loisirs sont nom-
breuses : une aire de jeux pour enfants refaite en 2015, un terrain             multis-
ports, un club enfants, une mini-ferme… Et en cohérence avec                  l’environ-
nement : activités nautiques sur le lac avec sa base de loisirs accessible directement 
depuis le camping (location de vélos, canoës, bateaux à voile…), des sentiers de 
randonnée au départ du camping, la pêche pour les petits comme pour les plus 
grands avec ses 18 pontons. 
Le camping enrichit également ses habitats de charme avec 2 cabanes en bois haut 
de gamme, logées sur pilotis et ouvertes sur la nature : version SweetFlower (43 
m²) ou CosyFlower (38 m²) ; du style, du confort et de l'espace ! Chaque    modèle 
est composé de 2 chambres, d'une cuisine équipée spacieuse, d'un salon chaleu-
reux avec TV, d'une salle de bain et WC et d'une grande terrasse               surplom-
bante. 
Enfin, en 2017, le camping du Lac de la Chausselière proposera à ses clients    cam-
ping-caristes une aire de vidange à l’entrée du camping pensée et adaptée pour 
leur faciliter la vie et les manœuvres. 
 

Flower Camping du Lac de La Chausselière - 3 étoiles - Route des Herbiers - La Guyonnière 

www.chausseliere.fr - Tél. 00 33 (0)2 51 41 98 40 - contact : Line et Pierre Bougaud  

LE CAMPING, LA NATURE ! 

 

ZOOM SUR … 
    TUCAMPESFACILE.COM 
 

« Les box camping, c’est LA tendance vacances 2017 ! On part camper juste avec sa valise ! » 
L’entreprise « tu campes facile.com » est née de l’idée de revenir aux fondamentaux du camping en 
toute facilité et en étant accessible à toutes les familles. Situé en Vendée aux Herbiers cette           
entreprise rayonne sur toute la France en proposant un nouveau service dans le monde du camping, 
qui, aujourd’hui est en plein développement. Le concept est innovant et inexistant en France dans le 
domaine du camping sous cette forme. Son but est de pouvoir proposer des vacances en camping à 
une clientèle passionnée ainsi qu’à une nouvelle clientèle tout en restant en mode campeurs. 
C’est donc des « prêt à camper » sous forme de box ou tout est compris en fonction des besoins de 
chacun. 
Notre clientèle va de l’étudiant au retraité en passant par les familles et les célibataires soit tous ceux 
qui souhaitent passer des vacances en camping. 
Le principe est de livrer le jour de l’arrivée en vacances une « BOX prêt à camper » correspondant 
aux attentes des clients avec : 
• tout son nécessaire pour camper (tentes et tout le matériel du campeur), 
• sur un emplacement réservé dans le camping de leur choix. 
La box peut comprendre des options en fonction des souhaits et du confort recherché. 
Plus d’infos sur www.tucampesfacile.com 
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http://www.tucampesfacile.com
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Camping Ô P’tit Marais (Vix) 

 

« Ô P'tit Marais » est né de l'idée de créer un lieu de rencontre, de convivialité et de loisirs 
ouvert aux vacanciers et à la population locale. Situé Ô bord de l'eau, le long de la Sèvre 
Niortaise en plein Marais Poitevin sur la commune de Vix, « Ô P'tit Marais » propose, avec 
son camping, sa guinguette, son embarcadère et sa yourte, un environnement champêtre 
et un cadre bucolique. 
Le camping dispose de 25 emplacements spacieux (100 m² environ) et semi-ombragés, sur 
une superficie totale d'1 ha. Que ce soit en tente, caravane ou camping-cars, chaque     
emplacement est équipé d'une borne électrique. L'établissement est accessible aux       
personnes à mobilité réduite. 
La guinguette Ô bord de l'eau, pour se détendre, prendre un verre entre amis ou grignoter 
un morceau, est ouverte en juillet et en août midi et soir. Cet espace convivial et festif est 
ouvert aux campeurs mais aussi à la population locale. Quoi de mieux pour découvrir une 
région, sa culture, que de partager un repas animé avec les habitants du coin. Chaque ven-
dredi soir la guinguette propose ses Apéros en musique et chaque dimanche c’est Après-
Midi Guinguette ! 
Avec la Venise Verte à proximité, découverte du patrimoine naturel en canoës, pédalos et 
vélos disponible à la location. 

Avec ses 100 m2, toute équipée (sono, vidéo projection, éclairage, accès WiFi, prise TV...), la 
yourte est le lieu idéal pour recevoir vos évènements familiaux, d’entreprises ou associatifs. 
Sa capacité d'accueil est de 70 personnes assises pour un repas, 100 assises pour une    
réunion ou un spectacle et 120  debout pour un concert. Amoureux de la nature, de la   
simplicité et de la convivialité… bienvenus ! 

 

« Ô P’tit Marais » - Drapelle - 85770 Vix— www.optitmarais.fr - Tél. 00 33 (0)2 28 13 96 89 
Contact : Anthony Girardeau – Gérant 

LE CAMPING, LA NATURE ! 

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 paysages vallonnés propice aux       
randonnées pédestres et en vélo. 
Le Colombier est un domaine de 50 ha, couvrant une vallée abritant un       
ruisseau, un étang et des prés, entouré de 14 ha de forêts. Sa partie centrale, 
lieu d’animation, s’articule autour d’une ancienne ferme seigneuriale et sa 
tour datant du Moyen Age et d’une grande piscine chauffée, un espace bien-
être (sauna, hammam et jacuzzi). Tout est fait pour offrir un moment de dé-
tente, loin des préoccupations quotidiennes. Emplacements spacieux et loca-
tions insolites comme le chalet Pili-Pili ou la nouveauté 2017, la Luxury Lodge. 
Au Colombier on découvre le naturisme dans une ambiance familiale et      
conviviale. Dans leur démarche écologique tous les blocs sanitaires sont     
équipés de panneaux solaires. C’est un point de départ idéal pour découvrir 
une partie du parc interrégional du Marais Poitevin.  
 

Le Colombier – lieu-dit Le Colombier – Saint Martin Lars en Sainte Hermine 
www.lecolombier-naturisme.com – Tél. 00 33 (0)2 51 27 83 84 
Contact : Yves et Rianne Hannard 

Camping La Vallée de Poupet  (Saint Malo du Bois) 

 

Au cœur d'un écrin de verdure en bordure de la Sèvre Nantaise, à dix    
minutes du Puy du Fou®, la Vallée de Poupet vaut plus qu'un simple détour. 
Son cadre bucolique, ses activités variées ne manqueront pas de séduire. 
Le sens de l'accueil et la bonne humeur se conjuguent au quotidien dans ce 
coin du bocage vendéen. Les pots d'accueil, les soirées animées, la rigueur 
du personnel d'entretien et de surveillance, la disponibilité des hôtesses 
agrémenteront votre séjour. 

 

Camping La Vallée de Poupet — 3 étoiles — Saint Malo du Bois 
www.valleedepoupet.com — Tél. 00 33 (0)2 51 92 31 45 
Contact : Emilie Truffley 

http://www.optitmarais.fr
http://www.lecolombier-naturisme.com
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Camping La Dive (Saint Michel en l’Herm) 

Au cœur du Sud Vendée, à 5 km des plages de la Faute sur mer, La Dive est un 
camping traditionnel et familial. Sur un terrain de 9 ha, un large choix       
d’hébergement, en mobil-home ou chalets, mais aussi roulottes et cabanes 
sur pilotis, et également de spacieux emplacements délimités pour les      
campeurs.  Situé sur le parcours de la VÉLODYSSÉE et dernière halte avant de 
rallier La Rochelle, la Dive propose cette année un nouvel hébergement : le 
CAMP’ETOILE, une structure entièrement en bois avec espace repas, côté 
couchage, c’est le ciel et les étoiles qui nous tendent les bras, confortable-
ment allongé sur la toile de sommeil.  
Pour ceux qui font rimer vacances et farniente le camping propose aussi cette 
année des chalets 3 chambres avec spa privé, détente et relaxation pour un 
séjour en mode VIP. 
Ici on pense au bonheur des enfants : aires de jeux, terrain multisport,       
châteaux gonflables, club enfant gratuit, parc aquatique chauffé avec         
toboggans, mini-golf, terrains de beach-soccer, beach-volley, homeball. Sans 
oublier l’incontournable parc animalier qui s’étend sur 3 ha où les enfants 
pourront nourrir les animaux ou encore goûter aux joies d’une promenade à 
poney.  Nouveauté 2017 : une piste de skate et trottinette !  

 

Un savoir-faire de famille qui perdure depuis plus de 12 ans. Céline réserve un 
accueil chaleureux et authentique. Ses parents Evelyne et Pascal, d’anciens 
restaurateurs, ouvrent les portes du restaurant dès le mois de mai, et invitent 
à s’installer à une table devant la piscine pour y déguster les délicieuses pizzas 
du chef, le tout accompagné d’un bon verre de Mareuil Vendéen. 
 

Camping La Dive – 4 étoiles - 85580 – Saint Michel en l’herm 
www.camping-la-dive.com -  Tél. 00 33 (0)2 51 30 26 94 
Contact : Céline Lahorte 

Camping du Lac de la Tricherie (Mesnard la Barotière) 

 

Dans un îlot de verdure, le camping du Lac de la Tricherie accueille ses 
clients dans une ambiance calme et conviviale à seulement 15 km du 
Grand Parc du Puy du Fou®. Véritable coin de paradis vendéen, ils        
profiteront d’un univers idéal pour les vacances dans un camping en fa-
mille. Un séjour reposant et agréable, dans un cadre 100% nature.         
Ombragés ou ensoleillés, les 72 emplacements et locatifs s’étendent au 
cœur d’une nature préservée.  
Le site du Lac de la Tricherie, c’est 34 ha où eau et forêt riment avec pay-
sage magnifique. Avec sa base de loisirs, le camping du Lac de la Tricherie 
propose de nombreuses activités dans un fabuleux cadre de nature : bai-
gnade (surveillée en juillet-août), pêche, canoë, kayak, pédalos, randon-
nées, minigolf, trampoline, aire de jeux, manège et parc aventure. Une 
pause détente et gourmande pour déguster glaces, crêpes, galettes de 
sarrazin en profitant d’une vue splendide sur le lac de la Tricherie. 
 

Nouveauté 2017 : le camping du Lac de la Tricherie se lance dans les   
hébergements insolites avec l’installation d’un POD et d’une cabane très 
insolite : la cabane des Leprechauns. 
Bien que le POD soit maintenant bien connu dans la catégorie des       
hébergements insolites, la cabane des Leprechauns, l’est bien moins. 
C’est une toute petite cabane qui vous plonge dans l’univers de petites 
créatures féériques, dont la principale occupation est de commettre des 
farces et compter ses pièces d’or. Cette cabane aux formes extérieures 
étranges et envoûtantes, vous évadera à coup sûr. Venez découvrir cet 
hébergement insolite à Mesnard la Barotière. 

 
Camping du Lac de la Tricherie – 3 étoiles –  85500 Mesnard la Barotière 
www.lacdelatricherie.com – Tél. 00 33 (0)2 51 66 04 31 
Contact relation presse : Jean-Marc Le Boles 

LE CAMPING, LA NATURE ! 
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GLAMPING ET INSOLITES EN VENDÉE 

Le 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. Près des plages de Brétignolles sur Mer, le Camping La Guyonnière 
est idéalement situé pour découvrir les richesses de Vendée et 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 
parcelles en pelouse offrent de grands espaces ensoleillés, ombragés ou semi-ombragés 
d'une moyenne de 225 m², conçus pour offrir confort et intimité. La Guyonnière propose 
différents hébergements insolites « Glamping » ; les safaris lodge sur pilotis, les « Woody 
Lodge »… 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 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- Tél. 00 33 (0)2 51 46 62 59 - Contact : Pierre Jaspers 

Camping Château de la Forêt  (Saint Julien des Landes) 

 

Le camping Château La Forêt, près des plages de Brétignolles sur Mer, est implanté dans un 
parc de 50 ha autour d’un château du 19ème pour offrir des vacances « royales ». Entre mer 
et campagne, le Camping Château La Forêt c’est l’endroit idéal pour des vacances à la 
carte ! Au choix,  de grands emplacements ou locations de qualité mais aussi unique et inso-
lite : la  bubble room ou la cabane dans les arbres, suspendu au-dessus des étangs. 

De grands espaces, 3 ha d’étang de pêche, 2 espaces aquatiques dont un complexe couvert 
et chauffé à 27°C  avec pataugeoire et toboggans dont la nouveauté 2017 : un toboggan 
tournant de 66 mètres de descente. Sur place, de quoi occuper petits et grands dans un 
environnement naturel et sécurisé : accrobranche, paint-ball, ferme  pédagogique, minigolf, 
billard, pétanque, ping-pong, tennis, salle de jeu, pêche, soins bien-être, sans oublier les 
aires de jeux et le club enfant.   

Nouveauté 2017 : L’Orangerie du Château 

Pour accueillir les séminaires, les mariages et les animations l’été, la structure métallique de 
type Effel supporte des parois de verre pour une surface totale de 250 m2. Inondée de lu-
mière, l’Orangerie du château, pourra accueillir les entreprises soucieuses d’offrir à leurs 
clients, ou leurs employés une réception à la hauteur de leur professionnalisme. Sur place, le 
Château La Forêt offrira de multiples opportunités pour fédérer les équipes, distraire les 
invités ou animer des challenges. Des activités de Team Building sont également proposées 
par le château : Paint-ball et accrobranches. La qualité des hébergements du camping      
Château la Forêt saura satisfaire pleinement les invités des mariés ou des entreprises. 

 

Camping le Château de la Forêt – 4 étoiles – Saint Julien des Landes  
www.chateaudelaforet.com – Tél. 00 33 (0)2 51 46 62 11 - Contact : Axel De Mauduit 

Camping Le Bellevue (La Tranche sur Mer) 

 

Situé en bord de mer entre La Tranche sur Mer et La Faute sur Mer, le camping 4 étoiles Le Bellevue accueille les vacanciers dans un 
cadre convivial et ombragé. Avec ses 47 emplacements, le camping à l’ambiance « Zen » offre un havre de tranquillité. A 900 m, une 
grande plage de sable fin rien que pour vous (en accès direct depuis le camping). Sur place, profitez de la piscine extérieure chauffée 
et de plusieurs services (snack, épicerie de dépannage, laverie).  Si vous le           
souhaitez, sont accessibles aux vacanciers du Bellevue l’espace aquatique ainsi que 
toutes les animations et services du camping les Blancs Chênes (à 10 min en      
voiture).  

Ne manquez pas au camping Le Bellevue les chalets privilège avec vue sur mer. 
Ils sont à la fois modernes et spacieux. En choisissant ce type d’hébergement 
pour vos vacances, bénéficiez de nombreux services et avantages : terrasse   
intégrée avec jacuzzi, WiFi gratuit, TV, lave-vaisselle, draps fournis pour un séjour 
d’une semaine minimum, plancha, accès gratuit au mini-golf. 

 

Camping Le Bellevue - 4 étoiles - 85360 La Tranche sur Mer 
http://www.camping-vagues-oceanes.com/camping-vendee/blancs-chenes.html 
Tél. 00 33 (0)2 51 28 28 31 - Contact : Cécile Pelletier 

D
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http://www.chateaudelaforet.com
http://www.camping-vagues-oceanes.com/camping-vendee/blancs-chenes.html
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Puy du Fou®, le meilleur parc de loisirs au monde (Les Epesses) 
Le Grand Parc® du Puy du Fou fête ses 40 ans 
 
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 ha dans un parc naturel magnifique, on        
découvre 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 Les Mousquetaires de Richelieu (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. 

 

Nouvelle distinction 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 ! Un grand spectacle haletant, épique et émouvant servi par une mise en scène unique au monde ! 
C’est le sixième incontournable du parc et 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. Un investissement de plus de 25 M€ en 
2016, pour construire un véritable Zénith 2 500 places, très innovant avec des gradins pivotants pour changer l’angle de vue 
sur terre ou sur mer selon les différentes scènes. Dates d’ouverture du Grand Parc : du 1er avril au 25 septembre 2016. 
 

Nouveauté 2017 :  

 

L’hôtel La Citadelle : en 2017, la Cité Nocturne du Puy du Fou s’étoffe avec un cinquième hôtel thématique : la Citadelle.       
Franchissez la herse et entrez au cœur du Moyen-Âge ! Derrière les remparts, passez une nuit sous la protection des       
chevaliers du Puy du Fou. 
Les visiteurs qui séjournent dans les hôtels de la Cité Nocturne pourront vivre une expérience unique avec les équipes du 
Puy du Fou sous la forme d'un Atelier « Découverte » original ouvert à tous les âges (en périodes jaune et verte, sauf juillet 
et août) « le Voyage au Cœur de la Fauconnerie ». Les maîtres fauconniers livrent leurs secrets. Initiation à l'art de la        
fauconnerie parmi les  500 rapaces du Puy du Fou. Découverte des soins qu'il faut apporter quotidiennement aux rapaces 
du Puy du Fou et aux 80 jeunes oiseaux qui naissent chaque année, pour les résidents de la Cité Nocturne.   

 

Nouvelle création originale : Le Grand Carillon  
Au cœur du Village XVIIIème, le « Grand Carillon » est un spectacle musical 
insolite pour remonter le temps. A 16 m du sol, les sonneurs virevoltent et 
frappent les 70 cloches géantes au rythme des plus célèbres airs de        
musique : une spectaculaire chorégraphie mélodique. 
 

2 nouveaux restaurants : l'écuyer tranchant prépare de délicieuses viandes 
rôties à savourer dans les cuisines de « La Citadelle », autour d'un généreux 
buffet. La Mijoterie du Roy Henry : dans un magnifique décor Renaissance, 
plusieurs ambiance pour appréciez les formules adaptées pour toutes les 
faims ! 
 

La Cinéscénie du Puy du Fou 
Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 1 200 acteurs sur une scène de 23 
ha, 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 - Tél. 00 33 2 51 64 24 14 
Dates d’ouverture du Grand Parc :  du 1er avril au 24 septembre 2017 

Les sites touristiques de Vendée : 
  les grandes nouveautés 
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O ’Gliss Parc  (Moutiers Les Mauxfaits) 
Le 3ème plus grand parc aquatique d’Europe - Nouveauté 2016 
 
En 2016, le créateur « d’Indian Forest » se lance dans l’ouverture d’un nouveau complexe aquatique à Moutiers les Mauxfaits 
Le parc se divise 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. 
 

Le parc se veut être autant un lieu d’amusement que de détente, où les familles    
peuvent se retrouver pour un moment privilégié au cœur d’un espace végétal, dans un 
univers enchanteur. Pour se restaurer, le parc propose bars à tapas ou restaurant  
traditionnel. 
 

Dates d’ouverture : 24 juin au 3 septembre 
O’Gliss Park – Route de la Tranche – Le Bernard 
www.oglisspark.fr – Tél. 00 33 2 51 48 12 12  

 

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

 

Idéal pour un week-end entre amis ou des vacances en famille, de nombreuses      
activités : parcours aventures, maxi tyroliennes, paintball, minigolf, le défi-fun… 
Le Water Jump, une attraction inédite : avec cette attraction inédite dans le Grand 
Ouest, ouverte au printemps 2014, Indian Forest propose le « Water Jump »… Les 
pistes et tremplins sont à disposition pour tester des figures incroyables en ski, surf, 
BMX, bouée, bodysurf…  

Nouveauté 2017 : le Duel Arena, sensations fortes et fous rires garantis !  
 

Dates d’ouverture : 1er avril au 24 septembre 

Indian Forest – Le Bois Lambert – Le Bernard - Moutiers Les Maufaits 
www.indian-forest-atlantique.com – Tél. 00 33 (0)2 51 48 12 12  

Les sites touristiques de Vendée  

Le Château des Aventuriers (Avrillé)  
 
Sur un site de 86 ha principalement recouvert de bois, le Château des Aventuriers est un parc d’énigmes et d’histoire pour toute la famille. 
Parcours d’énigmes, jeu sur tablette, visite du château, jeux gonflables ou balade dans la forêt… Toutes ces activités se passent autour 
d’un château Renaissance « La Guignardière », classé Monument Historique. Les 5 parcours d’énigmes, des Dinosaures à la préhistoire :                
ce parcours sous forme de jeu interactif et pédagogique propose de tester ses connaissances - rencontre avec une dizaine de dinosaures, 
petit village néolithique, alignements de menhirs complets de Vendée.  
 

Le parcours « Le Trésor du pirate », 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 ! Les secrets du château : tablette ou smartphone en main, les visiteurs doivent résoudre les énigmes                
disséminées à l’intérieur du château. Oh ! Tour de Monde : les petits explorateurs en herbe expérimentent, manipulent, mémorisent,             
imaginent en traversant les 5 continents… et remportent leur trophée. Western city : les enfants partent à la conquête de l’Ouest        
américain avec ses 4 structures gonflables géantes… 
 

Nouveauté 2017 : grâce aux nouvelles technologies de réalité augmentée et de mapping, les visiteurs revivent et partagent la vie des 

dinosaures, comme si ils y étaient ! Avec T-REXPERIENCE, réalité augmentée : rencontre dans l’enclos du T-REX  et DIN’ODYSSÉ, mapping 
technology - immersion dans la vie des dinosaures ! 

 

Restauration sur les aires de pique-nique en plein-air ou couvertes ou bien au snack, 
bar et  salon de thé. Tout au long de l’année, le Château des Aventuriers propose des 
événements, tels que « Jurassic Pâques » (27 et 28 mars), la fête des Pirates (3 et 4 
août) les défis de Jack Sparow (toutes les vacances scolaires), les spectacles équestres 
« Cowboys et indiens » (les vendredis de l’été). 
 
Château de la Guignardière – Avrillé 
Période d’ouverture : du 2 avril au 24 septembre 2017 
Et du 22 octobre au 5 novembre 2017  
tarif (suivant les pass) : à partir de 14 € adulte et 10 € enfant. 
www.chateau-aventuriers.com – Tél. 00 33 (0)2 51 22 33 06  
Contact : Landry Quairault   

VIVRE UNE AVENTURE EN VENDÉE 

http://www.oglisspark.fr
http://www.indian-forest-atlantique.com
http://www.chateau-aventuriers.com
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Le Grand Défi (Saint Julien des Landes) 
 
Le Grand Défi est un parc aventure implanté dans un cadre      
naturel et unique, les parcours permettent aux visiteurs d’évoluer 
au milieu d’arbres centenaires, des sentiers pédestres et égale-
ment d’étangs. En 2016 le parc totalise 23 parcours dans les 
arbres. Parmi eux, 5 destinés aux enfants à partir de 2 ans, plus de 
vingt tyroliennes qui passent au-dessus des étangs et deux       
parcours noirs de difficultés extrêmes, unique en Vendée.  Grâce 
à la diversité des parcours, toute la famille peut s’amuser sans 
exception.  
 

La capacité d’accueil sur les parcours dans les arbres atteint 700 
personnes en simultané et plus du double sur une journée           
complète au cœur de la saison estivale, soit plus de 1 500        
personnes.  
Le parc du Grand Défi propose aussi le plus grand paintball de Vendée sur le parc avec 3 terrains aménagés avec des        
structures en bois (châteaux, forteresses).  
 

Structure forte de 20 ans d’expérience et en constante évolution, le Grand Défi propose chaque année une ou plusieurs                     
nouveautés à ses visiteurs. 

 
Nouveautés 2017  
Parcours d’orientation ludique pour les 2-6 ans. Après les parcours d’orientation et les balades à poney accessibles à partir de 2 
ans, une nouvelle activité sera disponible pour les plus jeunes. Dans un cadre nature, les jeunes enfants accompagnés de leurs 
parents apprendront à se repérer dans l’espace en s’amusant.  
2 parcours d’orientation pédagogiques et ludiques pour les enfants à partir de 6 ans. Parcours réalisés en partenariat avec 
l’école de Saint Julien des Landes « Sainte Marie » sur le thème de la faune et la flore. Un des parcours est en lien avec le        
programme des cycles 2 (CP, CE1 et CE2 soit des enfants âgés de 6 à 8 ans) et un des parcours est en lien avec le programme 
des cycles 3 (enfants âgés de 9 à 11 ans). Les parcours seront ouverts à tous. En se baladant dans le parc, les visiteurs                
pourront en apprendre plus sur la faune et la flore du parc (grâce aux panneaux explicatifs).  
1 nouveau terrain de paintball. Le paintball est une des activités phares du parc. Ce nouveau terrain (1 hectare) est créé afin de        
diversifier cette activité et accueillir dans les meilleures conditions possibles les joueurs en pleine saison.  
1 nouveau parcours dans les arbres. Comme tous les ans depuis l’ouverture du parc, un nouveau parcours ouvrira à partir 
d’avril (soit 24 parcours au total). Afin de satisfaire les visiteurs (nouveaux et habitués), les parcours existants sont                    
régulièrement modifiés (changement d’ateliers) et des nouveaux créés. En augmentant le nombre de parcours tous les ans et                
modifiant les parcours, le but est de garder les parcours fluides même les jours de fortes affluences en pleine saison.  
Amélioration du terrain de laser. La principale nouveauté de la saison 2016 a été le Galactic Laser (très forte fréquentation en 
2016). Le terrain futuriste créé pour cette activité va subir quelques améliorations.  
 

Les évolutions 2017 :  
De nouvelles aires de pique nique (dont une couverte). Sur le parc l’accès aux aires de pique nique est accessible gratuitement.  
Cheminement du parc repensé. Les visiteurs peuvent venir gratuitement (pas d’obligation de faire une activité) et se balader 
dans la forêt en suivant les chemins délimités, ou encore juste pour venir nourrir les animaux.  
 

Le Grand Défi  
Ouverture  : du 1er avril au 5 novembre 2017.  
40 rue de l’Etoile – 85150 St Julien des Landes  
Tél. 00 33 (0)2 51 98 79 02 – www.grand-defi.com 
Contact : Daniel Mourgues 

VIVRE UNE AVENTURE EN VENDÉE 
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Biotopia (Notre Dame de Monts) 

Recherche scientifique sur le littoral (nouveauté 2016/2017) 

 

Dans le cadre de l’Observatoire du Littoral mené par la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, un projet de            
recherche scientifique a été lancé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières dans le Pays de Monts. Une première 
sur le littoral ! Les scientifiques du BRGM ont choisi la Vendée pour étudier la dune pour mieux comprendre et appréhender 
l'évolution du trait de côte. Si ces recherches aboutissent à des résultats positifs, ces méthodes pourraient être généralisées 
sur l'ensemble du littoral français. 
 

Biotopia 
50 avenue Abbé Thibaud 
85690 Notre Dame de Monts 
Tél. 00 33 (0)2 28 11 20 93 
 
 
 
 

Le nouveau Daviaud - Ecomusée du Daviaud (La Barre de Monts) 

 

Nouveauté 2017  
Après une période de renouvellement, Le nouveau Daviaud ouvre les portes d’un 
monde poétique et merveilleux le 12 mai 2017 ! Un Daviaud naturel et authentique 
où l’âme du lieu est préservée tout en s’adaptant aux attentes des visiteurs… Un  
moment suspendu dans le temps, dans un univers bucolique, où on se laisse à rêver à 
travers la parole des habitants d’hier et d’aujourd’hui grâce à un parcours immersif 
de 800 m² !  

 

On se sent transporté d’univers en univers à travers 7 étapes et un grand espace  
intérieur refait à neuf pour vivre une immersion dans le Marais sur le site du Daviaud. 
Ouvert été comme hiver, les visiteurs découvrent le marais et son patrimoine à l’abri. 
Des nouvelles technologies mais pas trop, sur ses 250 m² d’espaces scénographiés 
dans le bâtiment d’accueil... à travers des manipulations simples et amusantes, le 
nouveau Daviaud deviendra rapidement le nouveau terrain de jeu des petits et des 
grands ! Les 7 étapes extérieures, sur un parcours de 1 km, transportent au sein de 
lagunes, puis à l’âge d’or du sel, l’activité agro-pastorale, la bourrine à Louise, la 
grange, le grenier de la mémoire, puis on termine par une pause gustative ! Le      
Daviaud, Musée de France, devient une porte d’entrée du Marais Breton vendéen ! 
Ouverture  le 11 mai 2017 - infos pratiques : www.ecomusee-ledaviaud.fr. 
 

Le Daviaud en version très originale : L’escape game du Daviaud ! 
Une équipe de 3 à 5 joueurs est enfermée dans une pièce devenue le laboratoire 
d’un professeur aux idées farfelues… et ne dispose que de 60 minutes pour sortir ! 
Renseignements à la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts au          
02 51 58 07 89 et sur www.ecomusee-ledaviaud.fr 
Attention : Réservation obligatoire 48h avant la partie. 

 

Animations 2017 autour du Daviaud 
Les 11 et 18 avril - Balade Nature à vélo : découverte de la faune et la flore d'un espace naturel unique en parcourant les      
sentiers à vélo entre plage, forêt et Marais. A travers 3 pauses, le guide raconte l’histoire de ce territoire et les richesses qu’il 
renferme. A vélo, à partir de 12 ans - Vélo non fourni - Au départ de l’OT de la Barre de Monts / Fromentine. 
Les 12 et 19 avril - Excursion nature : excursion nature autour de l'Écomusée guidé par un spécialiste de la LPO et observation 
les oiseaux du Marais. 
Le 26 mai - Balade familiale à vélo : entre forêt et marais,  
découverte des richesses du territoire : Pin maritime, Avo-
cette élégante ou  encore salicorne. A vélo à partir de 7 ans - 
Vélo non fourni. 

 

Au départ de l’OT de la Barre de Monts / Fromentine 
Le Daviaud 
85550 La Barre de Monts - Fromentine 
Tél. 00 33 (0)2 51 93 84 84  
ecomusee@omdm.fr 
www.ecomusee-ledaviaud.fr 

Les sites touristiques de Vendée  
PATRIMOINE CULTUREL : LES ECOMUSEES DU MARAIS BRETON 

http://www.biotopia.fr/Apprendre/Observatoire-du-littoral
tel:0228112093
http://www.ecomusee-ledaviaud.fr


38 

 

Le Blockhaus (Les Sables d’Olonne) 

 

Nouveauté 2017 

 

À partir du 1er juillet 2017, il sera possible de visiter en famille ce nouveau musée sur la Seconde Guerre mondiale aux Sables 
d’Olonne ! Un bâtiment  moderne qui permet de découvrir l’histoire de la région de 1939 jusqu’au débarquement, avec des       
panneaux explicatifs illustrés, un film pédagogique et des scènes grandeur nature avec mannequins en tenue d’époque.  

 
La visite se poursuit dans un authentique bunker hôpital avec sa salle d’opération en pleine action en août 1944, suite à une           
bataille navale et aérienne devant le port des Sables, jusqu’à l’arrivée des forces de la Résistance française. Les 20 pièces de 
ce rare blockhaus hôpital, restées dans leur exceptionnel état d’origine depuis plus de 70 ans, ont été soigneusement      
rééquipées. Des  reconstitutions vivantes illustrent l’histoire qui s’est déroulée dans ce lieu unique sur toute la côte       
Atlantique. 
Jeu de piste pour les enfants de 5 à 12 ans offert : les visites dont tu es le héros, chemine à travers un labyrinthe de pièces 
pour trouver le personnage mystère. Un vrai jeu d’aventure pour une visite active et ludique, un diplôme à gagner en      
résolvant les 8 énigmes… 
 
Le Blockhaus Hôpital des Sables d’Olonne 
Rue de Verdun (à l’angle de l’avenue Alcide Gabaret)  
85100 Les Sables d’Olonne 
www.blockhaus-sables.com 
 
 
 
 
 

Naissance d’un musée dans la maison natale de Georges Clemenceau (Mouilleron en Pareds) 

 
Ouverture 2018 

 

La maison-musée conservera l'émotion d'un lieu de mémoire et présentera le parcours d'un homme d'idées qui a marqué  
l'Histoire de France par sa pensée et son action. Le projet muséographique proposera une expérience de visite agréable et  
accessible à travers des ambiances variées et une gamme de supports de médiation diversifiés et ludiques faisant appel  
aux nouvelles technologies. 

 

Clemenceau sera présenté dans son siècle mais aussi dans la modernité de ses idées et de ses actions. La visite permettra de 
découvrir ses multiples facettes en dépassant l'image traditionnelle du Père la Victoire. 
Le musée Clemenceau-de Lattre sera composé des deux maisons natales. La rue du temple sera le trait d’union entre les 
deux propriétés. 

 

Le musée du soir : les rendez-vous culturels du musée. 
La grange sera également rénovée et aménagée pour constituer un espace culturel destiné à présenter exposition, concerts, 
projections, conférences, lectures. Le musée du soir est modulable pour permettre de multiples configurations et             
utilisations. Il pourra accueillir jusqu'à 99 spectateurs assis. Il a été conçu pour fonctionner d'une façon indépendante du 
musée. 
 
Maison de Georges Clemenceau  
85520 Mouilleron en Pareds  
Tél. 00 33 (0)2 51 33 40 32  
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http://www.blockhaus-sables.com
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Le Manoir des sciences (Réaumur) 
Vivez une aventure au cœur de la science sur les pas d’un savant génial, René-Antoine Ferchault. 
 
Le Manoir des Sciences ouvre une nouvelle page de son histoire.  
 
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges, propriétaire du site, accompagnée par le cabinet Eugène et l’agence  
Scarabée, a engagé d’importants travaux de réaménagement (bâtiment, scénographie, aménagement paysager) pour un     
montant de 589 515 €. L’objectif : insuffler une nouvelle vie à ce lieu unique, où le public devient acteur, où l’observation et     
l’expérimentation sont les points majeurs de la visite. 
 
Une aventure au cœur de la science à vivre en famille (nouveauté 2017) 
 
Le nouveau Manoir des Sciences propose au visiteur un parcours interactif et sensoriel dans le logis et les jardins de Réaumur.  
Au gré du parcours on découvre :  

Le siècle des Lumières, un moment clé dans l'Histoire des 
idées, le cabinet de travail de Réaumur, l'Histoire du           
thermomètre,  les voyages au XVIIIème siècle, le cabinet   
d’histoire naturelle, le laboratoire, lieu d’expériences, le  
salon de lecture,  l’atelier du jardinier et le jardin sensoriel. 
Des animations scientifico-ludiques agrémentent la visite : un 
jeu de piste vous amènera à collecter des indices pour ouvrir 
des coffres réservant de nouvelles surprises. 

 

Infos pratiques : Le Manoir des Sciences de Réaumur se trouve 

dans le Pays de Pouzauges, dans la vallée du Grand Lay, au cœur 

du bocage vendéen. A 20 mn du Puy du Fou®, 30 mn des accès 

autoroutiers les plus proches. 

 
Ouvertures et tarifs 2017 : www.manoirdessciencesdereaumur.fr 
8 Rue Ferchault, 85700 Réaumur 
Tél. 00 33 (0)2 51 57 99 46  

 
 

Exposition Destination vacances ! Vendée rêvée, Vendée révélée (1816-1970) à l’Historial.  
Du 12 mai au 3 septembre 2017 (nouveauté) 

Historial de la Vendée  (Les Lucs sur Boulogne)  

 

Les vacances ! Qu’est-ce que partir en vacances, sinon l’envie 
de découvrir et s’approprier un lieu, souvent en été, à des fins 
de dépaysement, de loisir et d’amusement ? La Vendée des 
vacances, c’est ce lieu rêvé, qu’on espère, qu’on finit par 
quitter mais que l’on aime à se remémorer. Le Département de 
la Vendée propose à l’Historial de retracer l'Histoire de la     
pratique des vacances en Vendée, de la villégiature balnéaire 
du XIXe siècle aux grandes vacances popularisées dans les an-
nées 1960. Un parcours, conçu comme un  itinéraire de voyage, 
où le visiteur est invité à découvrir comment les vacanciers se 
sont progressivement déployés sur la côte vendéenne mais 
aussi comment les vendéens, dès la fin du XIXe siècle, se sont          
mobilisés pour faire venir, accueillir et divertir ce nouveau   
public, jetant les bases de l’essor économique touristique du 
XXIe siècle. 
 
Nouvelle exposition temporaire à partir novembre 2017 : Les 700 ans du Diocèse de Luçon et de Maillezais. 

 

Historial de la Vendée 
Allée Paul Bazin, 85170 Les Lucs sur Boulogne 
www.sitesculturels.vendee.fr —Tél. 00 33 (0)2 28 85 77 77  

Les sites touristiques de Vendée  

http://www.sitesculturels.vendee.fr
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La Vendée, l’émotion des premières fois 

www.vendee-tourisme.com 

Contact presse en Vendée : Fabienne Couton-Lainé 
Tél. (LD) 00 33 (0)2 51 47 88 23 ou mob. 00 33 (0)6 30 64 63 03 

f.couton-laine@vendee-expansion.fr 
 

Contact Presse à Paris : Sabrina Dahmane 
Agence Article Onze 

Tel. 00 33 (0)1 55 60 30 00 
sdahmane@articleonze-tourisme.com 


