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

Collection 2015

Idées séjours



2

L
O

IR
E

 A
T

L
A

N
T

IQ
U

E
M

A
IN

E
E

T
L

O
IR

E

C
H

A
R

E
N

T
E

M
A

R
IT

IM
E

D
E

U
X

S
È

V
R

E
S

D

D

30

4

5

28

29

27

6

7

7.
1

8

9

32
31

33

A8
7

A8
3

A83

A8
3

A8
3

A87

D
16
0

D
16
0

D978

D937

D9
37

D937
D937

D76
3

D13
7

D1
37

D13
7

D13
7

D9
60

bi
s

D
96
0b

is

D9
60

bi
s

D
94

9b
is

D
94

9b
is

D93
8ter

D9
38

ter

D9
38
ter

D9
38

te
r

D
96

0b
is

D1
37

D137

D76
3

D747

D80

D3
8

D38

D38

D3
8

D38

D95

D74
7D74

7

D
94

9

D
94
9

D747

D1
60

D978
D978

D
75
3

D
75

3

D7
53

D7
53

D
94
8

D9
48

D94
8

D2
05

D7
58

D9
48

D9
48

D7
46

D7
46

D74
6

D9
48

D
94
9 D

13
7

D13
7

D
94

9
D
94

9

D
94
9

D
94

9
D
94
9

D1
37

D1
37

D137

D9
48

D9
48

D2
06

(t
ou

te
l'a

nn
ée

)

(a
vr

il 
à 

se
pt

em
br

e)

Le
 p

as
sa

ge
du

 G
oi

s
ro

ut
e 

pr
at

ic
ab

le
   

  à
 b

as
se

 m
er

IL
E 

D
E 

RÉ

La
 C

op
ec

ha
gn

iè
re

L'H
er

ba
ud

iè
re

36 42 48 54

C
hi

c
 e

t c
ha

rm
e

In
so

lit
e

N
a

tu
re

 e
t c

a
m

p
a

g
ne

Se
c

re
ts

 d
’h

ist
o

ire

6 14 22 30

A
 v

é
lo

, à
 p

ie
d

, à
 c

he
va

l

N
a

ut
ism

e

D
é

te
nt

e
 e

t b
ie

n-
ê

tre

G
a

st
ro

no
m

ie
 e

t t
e

rro
ir

58
Pu

y 
d

u 
Fo

u ®

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20
21

23

24

25

26

27

28

29

31

32

35

34

33

37

39

40

41

43

44

45

46
47

47

49

50

51

53

52
55

56

L
oc

ali
sa

tio
n 

de
s i

dé
es 

séj
ou

rs 
en

 V
en

dé
e

38

Le
s 

n
u

m
é

ro
s 

in
d

iq
u

é
s 

d
a

n
s 

c
h

a
q

u
e

 b
u

lle
 re

n
vo

ie
n

t 
a

u
x 

p
a

g
e

s 
c

o
rr

e
sp

o
n

d
a

n
te

s.



3

L
O

IR
E

 A
T

L
A

N
T

IQ
U

E
M

A
IN

E
E

T
L

O
IR

E

C
H

A
R

E
N

T
E

M
A

R
IT

IM
E

D
E

U
X

S
È

V
R

E
S

D

D

30

4

5

28

29

27

6

7

7.
1

8

9

32
31

33

A8
7

A8
3

A83

A8
3

A8
3

A87

D
16
0

D
16
0

D978

D937

D9
37

D937
D937

D76
3

D13
7

D1
37

D13
7

D13
7

D9
60

bi
s

D
96
0b

is

D9
60

bi
s

D
94

9b
is

D
94

9b
is

D93
8ter

D9
38

ter

D9
38
ter

D9
38

te
r

D
96

0b
is

D1
37

D137

D76
3

D747

D80

D3
8

D38

D38

D3
8

D38

D95

D74
7D74

7

D
94

9

D
94
9

D747

D1
60

D978
D978

D
75
3

D
75

3

D7
53

D7
53

D
94
8

D9
48

D94
8

D2
05

D7
58

D9
48

D9
48

D7
46

D7
46

D74
6

D9
48

D
94
9 D

13
7

D13
7

D
94

9
D
94

9

D
94
9

D
94

9
D
94
9

D1
37

D1
37

D137

D9
48

D9
48

D2
06

(t
ou

te
l'a

nn
ée

)

(a
vr

il 
à 

se
pt

em
br

e)

Le
 p

as
sa

ge
du

 G
oi

s
ro

ut
e 

pr
at

ic
ab

le
   

  à
 b

as
se

 m
er

IL
E 

D
E 

RÉ

La
 C

op
ec

ha
gn

iè
re

L'H
er

ba
ud

iè
re

Coffret cadeau Vendée  .......................................................................... p. 4 

Séjours A vélo, à pied, à cheval  ......................................................... p. 6

Séjours Nautisme  ...................................................................................... p. 14

Séjours Détente & Bien-être ................................................................. p. 22

Séjours Gastronomie & Terroir  ............................................................ p. 30

Séjours Chic & Charme .......................................................................... p. 36

Séjours Insolite  ........................................................................................... p. 42

Séjours Nature & Campagne  ............................................................. p. 48

Séjours Secrets d’histoire  ...................................................................... p. 54

Séjours Puy du Fou®  ................................................................................. p. 58

Nos conditions générales de vente  ............................................... p. 65

Sommaire  



4

A la recherche d’un cadeau original ? 

Envie de faire plaisir à vos proches ?

Et si vous offriez une escapade en 
Vendée ?

Nous avons concocté pour vous un 
éventail de séjours en Vendée.

Le bénéficiaire choisit parmi 
nos 50 idées séjours.

La Vendée, des séjours 
pensés pour tous les goûts

Le coffret cadeau Vendée 
Offrez la Vendée pour faire plaisir…

À VÉLO,
À PIED, 
À CHEVAL

DÉTENTE
& BIEN-ÊTRE

NAUTISME
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Nos thématiques

• A vélo, à pied, à cheval • Nautisme

• Détente & Bien-être • Chic & Charme 

• Gastronomie & Terroir • Insolite

• Nature & Campagne • Secrets d’histoire

• Puy du Fou®

Comment utiliser le bon cadeau ?

1 – OFFRIR

Vous offrez le bon cadeau du montant de votre 

choix ou l’escapade choisie parmi les idées 

séjours de Vendée Tourisme.

2 – CHOISIR

Le bénéficiaire choisit son escapade parmi les 

idées séjours de Vendée Tourisme.

3 – RÉSERVER

Le bénéficiaire réserve par téléphone pour la 

date de son choix selon les dates de disponibilité. 

Après confirmation de notre part, vous recevrez 

votre carnet de voyage complet.

*Le bon cadeau est valable 1 an à partir de la date d’achat sur réservation 
et en fonction des disponibilités. Si le montant du séjour choisi n’atteint pas 
le montant du bon cadeau, la différence sera reportée et en aucun cas 
remboursée. Une assurance annulation facultative peut être proposée.
Toute modification ou annulation effectuée après la réservation du séjour 
entraînera l’application des conditions générales de vente de Vendée 
Tourisme.

GASTRONOMIE
& TERROIR

CHIC 
& CHARME

INSOLITE

PUY DU FOU

NATURE 
& CAMPAGNE

SECRETS
D’HISTOIRE
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Quittez le continent pour sillonner à vélo les 
sentiers d’une île sauvage et arpenter les 
quais et ruelles des villages… Découvrez les 
incroyables paysages de l’Île d’Yeu : longues 
plages et dunes côtoyant falaises sauvages 
et déchirées. Vous allez vivre la merveilleuse 
expérience de la vie insulaire.

Votre hébergement en hôtel 2* : 
vous serez logés au cœur de Port-Joinville dans 
un petit hôtel de charme aux murs blanchis, toits 
roses et volets de couleurs vives, à l’image des 
maisons traditionnelles de l’île.
WiFi, spa et sauna à disposition.

 Prix par personne 

Base chambre double .................. ...............................................155 €

Cap sur l’Ile d’Yeu 
Ile d’Yeu - 2 jours / 1 nuit
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Notre prix comprend :
• la traversée bateau A/R au départ 
de Fromentine ou de St Gilles Croix de 
Vie,
• 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 2* 
(base chambre double),
• le dîner (boissons non comprises),
• la location de vélo pour 2 jours.

Valable toute l’année, en semaine et le 
week-end.

Profitez d’un trajet Continent /
Ile d’Yeu en hélicoptère pour 
découvrir l’Île d’Yeu vue du 
ciel : paysages à couper le 
souffle (tarifs – nous consulter).

Vous aimerez

155 €
A partir de

par personne

A deux
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Un week-end vélo et « dodo en tente safari » 
sur l’Île de Noirmoutier… C’est dans un décor 
de rêve, au cœur d’un domaine labellisé 
charte qualité ONF, que vous vivrez l’aventure 
de dormir sous la toile avec vos enfants. Installés 
dans le sable, au cœur d’une pinède, vous avez 
accès direct à la plage : dépaysement garanti.

Votre hébergement en tente toile et bois classic 
4 pers. (20 m²) : 
2 chambres (un lit 2 places et 2 lits simples). 
Une pièce de vie ouverte sur une terrasse bois 
protégée par un auvent. Equipement cuisine 
avec frigo, vaisselle, plaques de cuisson, table, 
chaises et un barbecue pour l’extérieur.

 Prix par personne (base 2 adultes + 2 enfants)

Du 2/04 au 13/05 et du 25/05 au 3/07 

et du 31/08 au 4/10  .................................................................. 37,50 €
Du 4/07 au 10/07  ..............................................................................47 €
Du 14/05 au 24/05 et du 24/08 au 30/08  ............................. .48,50 €

Week-end famille en tente safari
Noirmoutier en l’Ile - 3 jours / 2 nuits 
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Notre prix comprend :
• 2 nuits en tente Toile et Bois Classic  
(1 à 4 personnes) au camping 2* Indigo,
• la location de vélos à la journée.

Camping ouvert du 2/04 au 5/10/2015. Ce 
séjour est valable du 2/04 au 10/07 et du 
24/08 au 5/10/2015.
Possibilité en tente Toile et Bois Classic  
5 personnes pour 2 adultes et 3 enfants - 
Tarifs, nous consulter.

A vélo, découvrez les 
merveilleux paysages de l’Île 
de Noirmoutier : dunes, Bois 
de la Chaize, marais salants…

Vous aimerez

37,50 €
A partir de

par personne

En famille
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Un camping proche des Sables d’Olonne, au 
confort 5* situé au pied des pistes cyclables 
pour des vacances d’exception. En plus, la 
location de vélo enfant est offerte... 

Votre hébergement en mobil-home 4/5 personnes  
28 m² - 2 chambres : 
1 avec lit 2 places, 1 avec 2 lits 1 place, cuisine 
aménagée, banquette convertible, salle de 
bains avec douche, WC, terrasse en bois semi-
couverte, salon de jardin.

En mobil-home 6/8 personnes : 36 m² - 3 chambres.

 Prix par mobil-home
4/5 personnes .................. ...............................................................112 €
6/8 personnes .................. ...............................................................146 €

Vacances « 5 étoiles » en bord de mer 
Le Château d’Olonne - 3 jours / 2 nuits
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Notre prix comprend :
• l’hébergement 2 nuits en mobil-home 
4/5 ou 6/8  personnes au camping 5* 
au Château d’Olonne, 
• la location de vélo pour les enfants 
offerte pour tout le séjour,
• le guide « Vendée Vélo » offert.  

Camping ouvert du 4/04 au 1/11/2015.
> Séjour de 2 nuits valable pour les périodes 
suivantes : du 9/05 au 4/07 et du 29/08 au 
1/11/2015.
> Possibilité de séjour à la semaine sur 
toute la période d’ouverture du camping, 
à partir de 299 € / mobil-home – nous 
consulter pour les tarifs.

Les services du camping : 
bar, snack, pizzeria, épicerie, 
sauna, solarium et salle de 
remise en forme.

Vous aimerez

112 €
A partir de

par mobil-home

En famille
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Saint Jean de Monts sera le Grand Départ de 
votre « Tour ». 

Offrez-vous de belles échappées sur les pistes 
aménagées et sécurisées (boucles de 17 à  
25 km) : un parcours facile entre dunes et forêts 
dessiné pour mettre vos sens en éveil. Découvrez 
les marais de Monts, la forêt domaniale, la 
corniche vendéenne et l’Île d’Yeu.

Vos hébergements en hôtel 2* : 
vous passerez 2 nuits en hôtel** à Saint Jean de 
Monts et 2 nuits ensuite en hôtel** à Saint Gilles 
Croix de Vie.

 Prix par personne (base chambre double) 

Basse saison .....................................................................................399 €
Haute saison (juillet et août) .........................................................449 €

Randonnée marine à vélo
Saint Jean de Monts - 5 jours / 4 nuits 
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Notre prix comprend :
• l’hébergement en demi-pension en 
hôtels 2* base chambre double pour 
4 nuits, 
• le transfert des bagages d’un hôtel 
à l’autre, 
• le passage bateau aller-retour pour 
l’Ile d’Yeu, 
• la location d’un vélo sur l’Île d’Yeu 
pour 1 journée, 
• la pochette randonnée : cartes et 
descriptifs,

• la taxe de séjour. 

Séjour valable du 1/03 au 31/10/2015. 

Possibilité de location de vélo en option, 
tarif – nous consulter.

Le parcours facile en terrain 
plat sur des pistes aménagées, 
sécurisées et les petites routes 
de campagne. 

Vous aimerez

399 €
A partir de

par personne

A deux
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Un séjour au vert pour découvrir à vélo, des 
paysages variés : labyrinthe de canaux, forêt, 
beaux villages.

1ère journée (37 km) : rejoignez Maillezais et sa 
célèbre abbaye. Sillonnez à vélo les chemins du 
Marais Poitevin.

2ème journée (47 km) : rejoignez Vouvant classé 
« Plus Beau Village de France ». Cette boucle, 
grâce à ces paysages vallonnés, vous offre 
de magnifiques panoramas. Vous traversez la 
majestueuse forêt de Mervent.

Votre hébergement en hôtel 3* : 
cet ancien relais de poste, situé au cœur du 
centre-ville de Fontenay le Comte, ville d’Art et 
d’Histoire, a été modernisé et a su conservé son 
charme authentique. 

 Prix par personne (base chambre double) 

Basse saison .....................................................................................199 €
Haute saison (juillet et août) .........................................................252 €

Les trésors du Marais Poitevin à vélo
Fontenay le Comte - 3 jours / 2 nuits
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Notre prix comprend :
• 2 nuits avec petits déjeuners en hôtel 3*  
(base chambre double), 
• les dîners au restaurant de l’hôtel 
(hors boissons),
• la balade commentée en barque 
(1h30) sur la Venise Verte,
• cartes et itinéraires détaillés des 
circuits vélos.

Séjour valable du 1/03 au 31/10/2015. 

Possibilité de location de vélo en option, 
tarif – nous consulter.

Embarquez sur une plate 
typique du Marais Poitevin 
et laissez votre batelier vous 
guider au cœur des canaux.

Vous aimerez

199 €
A partir de

par personne

A deux
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Enfilez vos chaussures de marche pour un séjour 
combinant randonnée sur le GR8 et détente en 
thalasso.
1ère étape (23 km) : La Barre de Monts - St Jean 
de Monts : le sentier forestier calme et ombragé 
offre un accès direct à toutes les plages. 
2ème étape : après l’effort, relaxez-vous à la 
thalasso. 
3ème étape (23 km) : St Jean de Monts - St Gilles 
Croix de Vie : empruntez la corniche vendéenne, 
3 km de côte rocheuse, entre océan et villas  
« Belle Époque ». 

Votre hébergement en hôtel 3* : 
havre de sérénité, idéalement situé au bord de 
l’océan, entre les dunes de sable, la forêt et le 
golf. 

 Prix par personne 

Base chambre double .................. ...............................................165 €

La Vendée à pied... 
randonnée sur le GR8
Saint Jean de Monts - 3 jours / 2 nuits 
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Notre prix comprend :
• 2 nuits avec petits déjeuners (base 
chambre double) en demi-pension (hors 
boissons) en hôtel 3* à St Jean de Monts,
• l’accès à l’espace aqua-détente de 
la thalasso de l’hôtel (jacuzzi extérieur, 
parcours Actimer avec banc de 
massage, cascade tulipe, 3 cols de cygne, 
bains bouillonnants, 12 vélos aquatiques, 
hammam, sauna, salle de cardio-training, 
salle de repos  (peignoirs fournis),
• les cartes détaillées du parcours GR8.

Valable toute l’année, hors période du 
11/07 au 22/08/2015.

Sur le GR8, longez 126 km de 
littoral vendéen de Bouin au 
Sables d’Olonne en 5 étapes. 
> Demandez votre devis sur-
mesure.
(Hébergements possibles en hôtel, camping, 
chambre d’hôtes  ou village vacances selon 
les étapes).

Vous aimerez

165 €
A partir de

par personne

Entre amis
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Vivez la passion de l’équitation le temps d’un 
week-end. Un séjour riche en émotions à la 
découverte à cheval, de la forêt de Mervent et 
du patrimoine de la Petite Cité de Caractère de 
Vouvant. 
Découvrez les plaisirs d’une balade à 
l’ancienne : en calèche par les chemins et les 
villages du Pays de Fontenay le Comte.

Votre hébergement en gîte (5 pers.) : 
ressourcez-vous le temps de 2 nuits dans un gîte 
de caractère (2 chambres) à l’orée de la forêt 
de Mervent. Le style rustique et chaud, le cadre 
calme, seulement troublé par le chant des 
oiseaux, rendra votre séjour inoubliable.

 Prix par personne
Base 4 pers. dans le gîte .................. .............................................163 €
Base 2 pers. dans le gîte .................. .............................................272 €

Il était une fois Vouvant 
Vouvant - 3 jours / 2 nuits
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Notre prix comprend :
• 2 nuits en gîte 3 clés Clévacances à 
Vouvant (draps et serviettes inclus), 
• la balade de 2 heures à cheval,
• prêt du casque d’équitation par le 
centre équestre, 
• la balade en calèche (environ  
2 heures). 

Valable d’avril à fin octobre 2015 – Hors 
juillet / août.
Possibilité en gîte 8 personnes, nous 
consulter pour les tarifs.

Que vous soyez cavalier 
débutant ou confirmé, ce 
séjour est fait pour vous.

Vous aimerez

163 €
A partir de

par personne

Entre amis
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Avec ses plages de sable fin à perte de vue, 
le Pays de Monts est le terrain de jeu idéal : 
installez-vous aux commandes de votre char à 
25 cm du sol. Le vent s’engouffre dans les voiles 
et le sol défile jusqu’à 50km/h en contrebas. 
Deux heures vous suffiront pour maîtriser votre  
« voilier des sables »...

Votre hébergement en hôtel 3* : 
à 900 m de la plage, entre la forêt de pins 
maritimes et le cœur du bourg, votre hôtel 
dispose d’une piscine couverte et chauffée 
avec bain bouillonnant. 

 Prix par personne 

Base chambre double .................. ..................................................81 €

Week-end grand air en char à voile
Saint Jean de Monts - 2 jours / 1 nuit
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Notre prix comprend :
• 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 3* 
(base chambre double) à St Jean de 
Monts,
• 1 séance de char à voile (1h30) avec 
un moniteur diplômé d’état (char 
Seagull MC2),
• matériel fourni (sur-combinaison et 
casque).

Séjour valable du 8/02 au 3/07 et 14/09 au 
29/11/2015. 
Séance en fonction des horaires des 
marées (l’activité se pratique à marée 
basse), et sous réserve d’annulation de 
dernière minute selon les conditions 
météorologiques.

En prenant de la vitesse, 
vous vous sentirez grisés 
par la sensation du vent 
s’engouffrant dans les voiles, 
quel sentiment de liberté.

Vous aimerez

81 €
A partir de

par personne

En couple
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Embarquez à bord de votre canoë pour 
une balade entre amis au cœur des marais : 
aventure et rires garantis. A la nuit tombée, 
les fenêtres d’une fermette laissent entrevoir 
des chandelles, une odeur de grillade semble 
s’échapper. Au programme : dîner barbecue. 
Au petit matin, un chant de grenouilles, un vol 
de héron… Vous vous réveillez au cœur d’une 
nature spectaculaire.

Votre hébergement en tente : 
qui dit bivouac, dit tente ; nous les avons prévues, 
à vous de prévoir votre sac de couchage.

 Prix par personne 

En tente .................. ............................................................................92 €

Canoë bivouac 
Sallertaine - 2 jours / 1 nuit
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Notre prix comprend :
• l’hébergement 1 nuit en tente,
• la balade de soirée et matinale en 
canoë,
• la visite commentée de l’Abbaye de 
l’Ile Chauvet,
• le dîner barbecue aux chandelles 
(boissons comprises),
• le petit-déjeuner en pleine nature.

Séjour valable d’avril à octobre inclus. En 
fonction de conditions météo extrêmes, 
le prestataire peut décider de modifier, 
reporter ou annuler une randonnée.

Une découverte insolite des 
marais dans une ambiance 
festive.

Vous aimerez

92 €
A partir de

par personne

Entre amis
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Pagaie en main, debout sur votre planche, 
laissez-vous entraîner par cette balade insolite 
entre marais salants et océan… comme si vous 
marchiez sur l’eau. Votre guide vous apprendra 
comment naviguer. 
Alliez l’esprit du Pacifique à la beauté du littoral 
vendéen…

Votre hébergement en camping 4* : 
vous êtes logés en mobil-home en camping**** 
à 600 m de la plage. 
Nouveauté : complexe aquatique couvert et 
chauffé de plus de 1.000 m² avec toboggan 
à bouées, jacuzzi ou encore rivière à contre-
courant.

 Prix par personne (mobil-home - gamme passion 

Base 2 personnes  ..........................................................................127 €
Base 3 personnes  .............................................................................94 €
Base 4 personnes  .............................................................................77 €
Base 5 personnes  .............................................................................74 €
Base 6 personnes  .............................................................................66 €

Initiation au stand up paddle
Brem sur Mer - 3 jours / 2 nuits 

N
a

u
tis

m
e

Notre prix comprend :
• 2 nuits avec petit déjeuner en mobil- 
home (base 4 ou 6 pers. - Gamme 
Passion) en camping 4* à Brem sur Mer,
• kit drap pour 1 nuit,
• une balade en stand up paddle 
dans les marais (1h30) encadrée par 
un moniteur d’état.

Séjour valable du 4/04 au 1/11/2015 (hors 
juillet et août).
Tarifs spéciaux pour les ponts et week-ends 
fériés - nous consulter.
Ce séjour est possible en juillet/août 
uniquement en formule semaine - nous 
consulter pour les tarifs.

Découvrez aussi le stand up 
paddle dans les vagues, en 
séance fitness ou apprenez 
à pêcher debout sur votre 
planche.

Vous aimerez

66 €
A partir de

par personne

Entre amis
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Rejoignez les nombreux passionnés sur l’un des 
spots les plus réputés du littoral vendéen et 
découvrez les joies de la glisse grâce à ce stage 
de surf. Que vous soyez débutants ou initiés, 
amusez-vous avec l’océan.

Votre hébergement en résidence : 
vous logez en chambre double dans une 
résidence hôtelière située à 900 m des plages et 
à 500 m du port.

 Prix par personne (base chambre double)

Basse saison .................. ..................................................................217 €
Haute saison (juillet et août) .................. ......................................265 €

Surfez sur la vague 
Saint Gilles Croix de Vie - 3 jours / 2 nuits

N
a

u
tis

m
e

Notre prix comprend :
• 2 nuits en résidence de tourisme 
(base chambre double) à St Gilles 
Croix de Vie,
• stage de surf : 2 séances d’1h30 
encadrées par un moniteur diplômé 
d’état, 
• l’équipement vestimentaire adapté et  
pédagogique fourni pour les séances,
• l’assurance responsabilité civile,
• la location de vélo pour 3 jours,
• l’accès à la piscine et autres services 
de la résidence. 

Séjour valable toute l’année en semaine et 
le week-end.

Après une journée forte en 
émotion, relaxez-vous dans la 
piscine couverte et chauffée 
de la résidence avec jacuzzi 
intégré.

Vous aimerez

217 €
A partir de

par personne

Entre amis
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Au guidon de ce « bolide » des mers, partez à 
l’assaut des vagues de l’Atlantique.
Pour atteindre l’océan, vous remontez le 
célèbre chenal emprunté tous les 4 ans par 
les skippers du Vendée Globe... Rejoignez la 
magnifique baie des Sables d’Olonne. Vous 
allez découvrir sa grande plage et sa côte 
sauvage d’un angle inédit.
Laissez ce sentiment de liberté vous envahir :  
sentir les embruns sur la peau, le vent qui 
décoiffe, les vagues sur lesquelles vous vous 
envolez ou celles que vous prenez en pleine 
figure... Sensations garanties ! 

 Prix par personne 
1 heure de location en solo..........................................................110 €
2 heures de location en solo  .......................................................175 €

Prix pour le passager : 
Exclusivité Vendée Tourisme : 50 % de réduction sur le passager 

(10 € au lieu de 20 €).

Découverte du Jet-ski
Les Sables d’Olonne 

N
a

u
tis

m
e

Notre prix comprend :
• la location d’un scooter des mers 
pour la durée choisie, 
• le carburant, 
• l’assurance RC navigation et civile, 
• le gilet de sauvetage et la combinaison.

Validité du 1/04 au 30/09/2015.

5 € de remise en avril, mai et 
juin, 10 € de remise de 9h à 
11h en avril, mai et juin.

Vous aimerez

 110 €
A partir de

par personne

A deux
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Amoureux de la nature, en quête d’insolite et 
d’aventures, ce périple de 3 jours est fait pour 
vous. Trois jours d’itinérance en kayak au cœur 
du Marais Poitevin. Au fil des journées, Adrien, 
votre guide, vous apprend à maîtriser votre 
embarcation et vous conte l’histoire et les 
secrets de ce marais unique... 

Infos pratiques : 
les repas (petits déjeuners, dîners préparés et pris 
en commun). Pique-nique pour les déjeuners. 
Camping et bivouac : en fonction des 
conditions, sous tente ou à la belle étoile. 

 Prix par personne 

Pour les groupes de 6 pers. ...........................................................199 €
Pour les groupes de 10 pers.  ........................................................189 €
Pour les groupes de 12 pers.  ....................................................... .179 €

Le Marais Poitevin en kayak 
Fontenay le Comte - 3 jours / 2 nuits

N
a

u
tis

m
e

Notre prix comprend :
• 1 nuit en camping (sous tipi) et 1 nuit 
en bivouac, 
• la location du kayak (monoplace ou 
biplace),
• gilet de sauvetage fourni (port du 
gilet obligatoire), 
• l’accompagnement par un moniteur 
diplômé d’état et animateur nature, 
• les pique-niques pour les déjeuners, 
• les repas chauds (petits déjeuners et 
dîners), 
• le transfert en voiture retour vers 
Fontenay le Comte.

Validité de mai à septembre.
A partir de 12 ans. Il est nécessaire de 
savoir nager 25 mètres. Les mineurs doivent 
être accompagnés.
Groupes de 6 à 12 personnes. 

Partez pour l’aventure, une 
nuit en camping sous un tipi 
et une nuit en bivouac.

Vous aimerez

179 €
A partir de

par personne

Entre amis
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Mordu d’aventure et amoureux de la nature, 
embarquez pour ce « trip » kayak de 6 jours 
au départ du Marais Poitevin pour rejoindre 
l’Océan et la Baie de l’Aiguillon... Au fil des 
journées, Adrien, votre guide, vous apprend 
à maîtriser votre embarcation et vous conte 
l’histoire de ce marais unique…

Infos pratiques : 
les repas (petits déjeuners, dîners préparés et pris 
en commun). Pique-nique pour les déjeuners. 
Camping et bivouac : en fonction des 
conditions, sous tente ou à la belle étoile. 

 Prix par personne 
Pour les groupes de 6 à 8 pers. ................................................... 399 €
Pour les groupes de 9 à 11 pers.  .................................................366 €
Pour les groupes de 12 pers.  ........................................................299 €

De la Venise Verte à l’océan... en kayak
Fontenay le Comte - 6 jours / 5 nuits 

N
a
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tis

m
e

Notre prix comprend :
• 2 nuits en camping (1 nuit sous tipi,  
1 nuit sous tente) et 3 nuits en bivouac, 
• les repas chauds (petits déjeuners et 
dîners), 
• les pique-niques pour les déjeuners, 
• la location du kayak (monoplace ou 
biplace), 
• gilet de sauvetage fourni (port du 
gilet obligatoire),
• l’accompagnement par un moniteur 
diplômé d’état et animateur nature,
• les tranferts en voiture.

Validité de mai à septembre.
A partir de 12 ans. Il est nécessaire de 
savoir nager 25 mètres. Les mineurs doivent 
être accompagnés.
Groupes de 6 à 12 personnes. 

Découvrez la magnifique 
Baie de l’Aiguillon et ses 
nombreux oiseaux. Escale 
à la Pointe d’Arçay pour un 
pique-nique insolite.

Vous aimerez

 299 €
A partir de

par personne

Entre amis
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Un séjour en hôtel-club face à l’océan, quel sera 
votre endroit favori ? Un petit plongeon dans la 
piscine ? Une partie de tennis ou de squash ? 
Une séance à la salle de gym pour refaire le 
plein d’énergie ? 
Côté bien-être, le centre de balnéothérapie 
vous propose des programmes de détente 
selon vos envies. En fin d’après-midi, sirotez un 
verre sur la terrasse du bar en contemplant le 
coucher de soleil sur l’océan. 
Après le dîner, amusez-vous sur la piste de danse 
de la discothèque ou au bowling.

 Prix par personne (en chambre double)

En semaine (en demi-pension)

du 4/01 au 11/04 et du 31/10 au 29/11.........................................72 €
du 11/04 au 30/05 et du 12/9 au 31/10......................................110 €
du 30/05 au 12/9.............................................................................130 €

En week-end (pension complète)

du 4/01 au 11/04 et du 31/10 au 29/11......................................108 €
du 11/04 au 30/05 et du 12/09 au 31/10....................................146 €

Se ressourcer face à l’océan
Talmont Saint Hilaire - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 3* 
(base chambre double), 
• le dîner (hors boissons), 
• les déjeuners uniquement en formule 
week-end (hors boissons), 
• les activités de l’hôtel non payantes,
• le cocktail de bienvenue.

Formule semaine valable toute l’année 
sauf en décembre. Formule week-end 
valable toute l’année sauf juillet, août 
et décembre (hôtel ouvert du 4/01 au 
29/11/2015).

A proximité, découvrez la  
magnifique plage du Veillon,  
ses dunes et sa forêt 
domaniale.

Vous aimerez

 72 €
A partir de

par personne

A deux
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Une parenthèse cocooning en amoureux en 
bord de mer… Rien de tel pour se ressourcer.
Profitez des bienfaits de l’air iodé et des  
3 soins que la thalasso vous propose pour un 
lâcher prise et une sérénité totale. Le soir, vous 
dégusterez un délicieux repas au restaurant de 
l’hôtel. 

Votre hébergement en hôtel 3* :  
posez vos bagages dans cet hôtel***, havre de 
sérénité, idéalement situé au bord de l’océan, 
entre les dunes de sable, la forêt et le golf.  

 Prix par personne 

Base chambre double  .............................................................. .194 €

Paranthèse bien-être 
à Saint Jean de Monts 
Saint Jean de Monts - 2 jours / 1 nuit
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Notre prix comprend :
• 1 nuit avec petit déjeuner (base 
chambre double confort) en hôtel 3*, 
• le dîner (boissons non comprises),
• 3 soins à la thalassothérapie 
(1 bain hydromassant, 1 hydrojet, 
1 enveloppement d’algues), 
• l’accès à l’espace aqua détente 
(piscine chauffée, rivière de marche, 
jacuzzi extérieur, cascade, vélos 
aquatiques…).

Séjour valable toute l’année en semaine et 
le week-end.

Après dîner, allez jusqu’à 
l’estacade où l’on se promène 
pour ainsi dire « sur la mer » 
et assistez au magnifique 
coucher de soleil sur l’océan.

Vous aimerez

194 €
A partir de

par personne

A deux
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Air iodé, embruns de l’océan, climat vivifiant, 
bienvenue aux Sables d’Olonne pour une 
pause relaxante.
Le temps d’un week-end, laissez-vous aller au 
rythme des soins et détendez-vous…

Votre hébergement en hôtel 4* : 
l’hôtel, situé face à la magnifique baie des 
Sables d’Olonne, vous accueille dans un 
charmant décor inspiré des paquebots des 
années 30. 

 Prix par personne (en chambre double)

Du 4/01 au 2/04 et du 1/11 au 26/12 ..........................................241 €
Du 3/04 au 16/07, du 23/08 au 31/10 et du 27/12 au 31/12 . ..254 €

Week-end iodé 
aux Sables d’Olonne
Les Sables d’Olonne - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• 1 nuit avec petit déjeuner (base 
chambre double côté pinède) en 
hôtel 4*, 
• le dîner (boissons non comprises), 
• 4 soins à la thalassothérapie  
(1 modelage relaxant ou modelage sous 
pluie marine, 1 enveloppement d’algues 
ou 1 infusion, 1 bain chromothérapie à 
la gelée d’algues ou 1 lit hydromassant,  
1 jet sous-marin ou aquagym marine), 
• l’accès à l’espace forme et hydromarin 
(piscine d’eau de mer à 32°, parcours 
avec jets sous-marins, banquettes 
bouillonnantes, col de cygne, couloir de 
marche, jacuzzi, sauna et hammam...).

Ce séjour est valable hors jours fériés et 
ponts. Tarifs Juillet-août – nous consulter.

La promenade sur le remblai 
des Sables d’Olonne pour 
sentir la douce brise vous 
caresser le visage...

Vous aimerez

 241 €
A partir de

par personne

A deux
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Venez vous ressourcer au cœur de la 
campagne vendéenne au gîte écologique 
de Gaïa, une ancienne étable rénovée avec 
goût par les propriétaires : un vrai petit cocon. 
Nul besoin de vous déplacer, un professionnel 
vient directement au gîte vous chouchouter. Un 
soin bien-être au choix (1h) : le massage Amma 
énergisant ou un soin esthétique bio (visage ou 
dos).

Votre hébergement en gîte écologique  
(4 pers.) : 
cuisine équipée avec lave-vaisselle et micro-
ondes, congélateur, lave-linge, télévision. Jardin 
privatif avec parking privé. Terrasse de 25 m² et 
salon de jardin. 

 Prix par personne 

Base 2 adultes ................................................................................119 €

Week-end zen 
dans un gîte écologique 
Rocheservière - 2 jours / 1 nuit
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Notre prix comprend :
• 1 nuit avec petit déjeuner en gîte, 
• un soin détente d’une heure au choix 
(un massage Amma énergisant ou un 
soin esthétique bio, visage ou dos).

Séjour valable toute l’année hors juillet et 
août.

Un gîte écologique rénové :  
des matériaux naturels et  
respectueux de l’environnement. 

Vous aimerez

119 €
A partir de

par personne

A deux
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Un modelage à deux, réalisé simultanément 
dans la même cabine par deux esthéticiennes… 
Partagez un moment de détente en couple 
dans ce nouvel espace bien-être aux Sables 
d’Olonne. Ce spa urbain vous propose  
230 m² de bien-être : hammam, sauna, douches 
sensorielles, tisanerie avec le mur de sel de 
l’Hymalaya… 

Votre hébergement en hôtel 2* : 
petit hôtel de charme, idéalement situé au 
cœur des ruelles des Sables d’Olonne, à 100m 
de la plage et du port. Derrière les murs se 
cache un petit patio au décor exotique où vous 
pourrez prendre votre petit déjeuner. Chambres 
à la décoration cosy.

 Prix par personne (base chambre double)

Du 1/02 au 06/07 et du 24/08 au 31/12......................................116 €
Pont et week-end fériés  ...............................................................121 €
Du 11/07 au 23/08 (3 nuits minimum)  ........................................227 €

Bien-être en duo
Les Sables d’Olonne - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• 1 nuit avec petit déjeuner (base 
chambre double) en hôtel 2* aux 
Sables d’Olonne, 
• 1 modelage duo au choix (50 mn) au 
spa Urbain, 
• accès à l’espace détente,
• une pause thé gourmande.

Séjour valable du 1/02 au 31/12/2015. 
3 nuits minimum obligatoires du 11/07 au 
23/08.

Découvrez le plaisir d’un 
modelage duo et laissez 
vous dorloter par des mains 
expertes.

Vous aimerez

 116 €
A partir de

par personne

A deux
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Vous êtes débutants et vous avez envie de vous 
essayer au golf ? Vous êtes golfeurs et vous 
souhaitez améliorer « votre petit jeu » ? Voici une 
idée séjour parfaite pour permettre à chacun 
d’y trouver son compte !
Dans cette formule, vous pourrez tout d’abord 
vous entraîner sur le practise, puis ensuite tester 
votre swing sur le Pitch & Putt. Un moment 
convivial à partager en famille.

Votre hébergement en villa (90 m²) : 
idéalement situé à 300 m du golf. Elle dispose de 
3 chambres (6 couchages), une pièce à vivre 
de 40 m² avec cuisine équipée, salle à manger, 
salon. Salle de bain. A l’extérieur,  une grande 
terrasse et piscine privative. 

 Prix par personne 

Base 4 personnes

Du 1/01 au 11/04 et du 20/09 au 31/12  .......................................82 €
Du 12/04 au 19/09  .........................................................................107 €
Base 6 personnes

Du 1/01 au 11/04 et du 20/09 au 31/12  .......................................62 €
Du 12/04 au 19/09  ............................................................................78 €

Week-end découverte du golf 
Port Bourgenay - 3 jours / 2 nuits
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Notre prix comprend :
• l’hébergement 2 nuits en villa  
6 personnes (3 clés Clévacances), 
• 1 practise (seau de balles et 2 clubs),
• 1 green-fee Pitch & Putt (2 balles et 
2 clubs). 

Séjour valable toute l’année, hors juillet/
août.

Que vous soyez débutants 
ou adepte, cette formule 
ludique est conçue pour 
petits et grands.

62 €
A partir de

par personne

En famille

Vous aimerez
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Coup de cœur pour ce camping 4* et son 
nouvel espace aquatique couvert (1.000 m²)  
unique en Vendée. Les apprentis marins d’eau 
douce se lancent à l’abordage du bateau de 
pirates amarré à la piscine. Du côté des parents, 
accordez-vous un moment de détente grâce 
au bain bouillonnant, à la rivière massante, aux 
cols de cygne...  Préparez-vous à nager dans le 
bonheur.

Votre hébergement en mobil-home 4/5 pers.  
28 m² - 2 chambres : 
1 avec lit 2 places, 1 avec 2 lits 1 place, cuisine 
aménagée, banquette convertible, salle de 
bains avec douche, WC, terrasse en bois semi-
couverte, salon de jardin.
En mobil-home 6/8 pers. : 36 m² - 3 chambres.

 Prix par mobil-home - 3 jours / 2 nuits
4/5 pers. ...........................................................................................102 €
6/8 pers. ...........................................................................................134 €

En camping 100% famille
Brem sur Mer - 3 jours / 2 nuits 
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Notre prix comprend :
• l’hébergement 2 nuits en mobil-home 
4/5 ou 6/8  personnes au camping 4* à 
Brem sur Mer, 
• la location de vélo pour les enfants 
offerte pour tout le séjour.

Camping ouvert du 4/04 au 1/11/2015.
Tarifs spéciaux pour les ponts et week-ends 
fériés - nous consulter.
Ce séjour est possible en juillet/août 
uniquement en formule semaine - nous 
consulter pour les tarifs.

La location de vélo pour les 
enfants est offerte.

Vous aimerez

102 €
A partir de

par mobil-home

En famille
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Envie de respirer le grand air ? Evadez-vous un 
week-end au bord de l’océan : chambre vue 
mer, dîner aux chandelles et gourmandises de 
la mer… Situé au cœur de la baie des Sables,  
votre hôtel offre un exceptionnel panorama sur 
l’océan. Incontournable : la promenade sur le 
remblai pour sentir la douce brise vous caresser 
le visage…

Votre hébergement en hôtel 3* : 
vous séjournez dans une chambre pour se 
réveiller face à la mer. 

 Prix par personne (base chambre double)

Chambre standard (sans vue mer)

Du 1/01 au 30/04, du 26/09 au 31/12

(hors WE fériés et St Valentin)  ......................................................140 €
Du 1/05 au 25/09 et WE fériés  .....................................................155 €
Chambre vue mer

Du 1/01 au 30/04, du 26/09 au 31/12

(hors WE fériés et St Valentin)  ......................................................161 €
Du 1/05 au 25/09 et WE fériés  .....................................................177 €

Escapade amoureuse face à la mer
Les Sables d’Olonne - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner (base 
chambre double) en hôtel 3*, 
• le dîner romantique (« Menu autour 
du homard » entrée, plat, fromage et 
dessert, hors boissons),
• accueil VIP en chambre avec  
1/2 bouteille de champagne pour  
2 personnes,
• accès à la piscine intérieure chauffée 
de 10h30 à 19h avec prêt de peignoirs.

Séjour valable toute l’année en semaine et 
le week-end.

Flânez dans « l’Île Penotte » : 
quartier pittoresque et 
amusant. Les façades des 
maisons sont ornées de 
mosaïques de coquillages. 

Vous aimerez

 140 €
A partir de

par personne

A deux
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Sur le site extraordinaire du Logis de la 
Chabotterie, en pleine nature, découvrez 
le nouvel hôtel**** du chef Thierry Drapeau. 
Au restaurant (2 étoiles au Guide Michelin), 
situé dans une dépendance du monument 
historique, c’est une alchimie entre l’assiette 
et la décoration de la salle. Thierry Drapeau 
« provocateur de plaisir » vous propose une 
belle cuisine de terroir riche et inventive. Une 
invitation d’exception à la table d’un grand 
chef vendéen !

Votre hébergement en hôtel 4*: 
chambres avec douche à l’italienne, lit Queen 
Size ou Keen Size, avec une terrasse vue sur la 
campagne. 

 Prix par personne 

Base chambre double supérieure ........................................174,50 €

Goûtez aux étoiles 
de la gastronomie 
Saint Sulpice le Verdon - 2 jours / 1 nuit
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Notre prix comprend :
• une nuit (base chambre double 
supérieure) en hôtel 4*, 
• le petit déjeuner en 3 services à la 
carte,
• le dîner au restaurant Thierry Drapeau 
2 étoiles au guide Michelin « Menu 
Balade » hors boissons, 
• un accès privé à l’espace détente 
jacuzzi sauna. 

Séjour valable toute l’année.

A  l’hôtel, une boulangerie, 
une boutique et un salon de 
thé proposent des produits 
maison. 

Vous aimerez

174,50€
A partir de

par personne

A deux
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Pourquoi partir à l’autre bout du monde 
pour trouver un peu d’exotisme et une île 
paradisiaque ? Réputée pour ses plages de 
sable blond, et son mimosa en fleur, l’Ile de 
Noirmoutier vous invite à une pause océane…

Votre hébergement en hôtel 3* : 
votre hôtel est une grande maison typique 
de l’Ile de Noirmoutier, construite autour 
d’une jolie piscine avec jacuzzi et d’un jardin 
méditerranéen. Le soir vous dînez au restaurant 
gastronomique de l’hôtel, dans un décor alliant 
esprit bord de mer et élégance autour de belles 
tables en teck ancien d’Indonésie. En terrasse 
ou dans la grande salle à manger, dégustez une 
cuisine aux parfums d’océan et de terroir.

 Prix par personne
Base chambre double  .................................................................119 €

L’île aux trésors, 
escale à Noirmoutier
Noirmoutier en l’Ile - 2 jours / 1 nuit 

Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner en hôtel 
3* (base chambre double), 
• la location de 2 vélos pour deux 
demi-journées, 
• le dîner « Menu éveil des sens » 
(entrée, plat, fromage et dessert, hors 
boissons), 
• une coupe de champagne par 
personne. 

Séjour valable du 6/04 au 12/06 et du 13/09 
au 27/09/2015.

A l’hôtel, profitez de la piscine 
chauffée, du jacuzzi extérieur, 
du practice de golf, du court 
de tennis, badminton et 
tennis de table.

Vous aimerez

 119 €
A partir de

par personne

A deux
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Joël vous accueille chaleureusement dans 
son auberge de campagne. Elle est située à 
quelques minutes du Passage du Gois. Au dîner, 
savourez une cuisine régionale concoctée par 
Joël, le chef, mettant en valeur la qualité des 
produits sélectionnés : grillades d’anguilles, 
filet de canard au sang, cuisses de grenouilles, 
huîtres de la baie...

Votre hébergement en auberge 2* : 
une charmante ambiance rustique et familiale 
dans cette petite auberge de campagne.
En arrière-saison, profitez de la cheminée pour 
dîner au coin du feu. En été, préférez la terrasse 
du jardin.

 Prix par personne 

Base chambre double  .................................................................132 €

Les délices 
du Marais Breton Vendéen 
Saint Gervais - 3 jours / 2 nuits
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Notre prix comprend :
• 2 nuits avec petits déjeuners (base 
chambre double) en auberge 2*, 
• les 2 dîners régionaux en auberge de 
village pour 2 personnes.

Séjour valable du 1/01 au 10/07 et du 1/09 
au 31/12/2015.

Incontournable, le Passage 
du Gois. Passez la chaussée à 
marée basse, quel spectacle 
surnaturel quand les flots de 
la mer recouvrent la route.

Vous aimerez

132 €
A partir de

par personne

A deux
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Imaginez : le son paisible de la rivière qui 
s’écoule, un petit déjeuner en amoureux au 
bord de l’eau… Bienvenue dans cet hôtel de 
charme, étape réputée du Marais Poitevin. 
Ici tout est mis en œuvre pour les plaisirs de la 
table. Ce soir, c’est menu dégustation. Le chef 
Fabrice vous aura concocté un plat selon ses 
envies et les produits de saison.

Votre hébergement en hôtel 2* : 
dans les chambres et le restaurant, retrouvez 
une décoration cosy où l’on se sent bien. Ici 
règne la quiétude et la tranquillité.

 Prix par personne
Base chambre double  ...........................................................137,90 €

Week-end gourmet 
au bord de la rivière
Velluire - 2 jours / 1 nuit 

Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner (base 
chambre double) en hôtel 2*, 
• le dîner « Menu dégustation » (apéritif 
et 3 verres de vin).

Séjour valable du 1/04 au 31/10/2015.

Détendez-vous… Le jardin 
calme et fleuri au bord de 
la rivière est l’endroit idéal. 
Prenez place, les transats sont 
pour vous.

Vous aimerez

137,90€
A partir de

par personne

A deux
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A lieu d’exception, invitation d’exception ! Voici 
L’ADRESSE pour se retrouver en amoureux à la 
campagne. 
Plantons le décor : une bâtisse du XVIIème siècle, 
vestige d’une ancienne abbaye, entourée d’un 
parc ; des poutres et des pierres apparentes ; 
une atmosphère, une décoration aux couleurs 
vives et chatoyantes ; un dîner romantique à la 
lumière des bougies…

Votre hébergement en chambre d’hôtes : 
service haut de gamme. Dans les suites, le lit est 
King Size ou Rond « Imperial Palace », la terrasse 
est privative, la salle de bain dotée d’un jacuzzi 
balnéo 2 places, d’une douche à l’italienne XL  
et hydro-massante. A disposition machine à 
expresso, bains de soleil, télévision à écran plat…

 Prix par personne
Base chambre double  .................................................................175 €

Pause amoureuse en demeure 
d’exception et spa privé
Moreilles - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• la nuit en suite lit King size, balnéo 2 
places et jardin secret en chambre 
d’hôtes 5 clés Clévacances, 
• le dîner aux chandelles,  
• le petit déjeuner en chambre, 
• une demi-bouteille de champagne 
au frais en chambre pour 2 personnes, 
• peignoirs et attentions particulières, 
• 1 heure de spa privé.

Séjour valable toute l’année, en semaine 
et le week-end.

Spa privatif avec jacuzzi à 
débordement, sauna Tylö et 
douche à hydrojets.

Vous aimerez

 175 €
A partir de

par personne

A deux
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Un brin de nostalgie d’une époque révolue pour 
cette escapade rétro. Au volant de la mythique 
2 CV partez pour une virée romantique sur les 
routes de campagne vendéenne… Cette 
ancienne voiture série limitée de 1984 n’a pas 
pris une ride. Elle est à vous le temps d’un week-
end.

Votre hébergement en chambre d’hôtes : 
Elisabeth et Jean-Michel vous accueillent dans 
leur belle demeure, construite début XIXème 
siècle, dans un cadre reposant avec son étang 
et son petit lavoir romantique. Une ambiance 
feutrée et chaleureuse règne dans le salon, 
la bibliothèque, la salle de billard et la salle à 
manger.

 Prix par personne (base chambre double)

Basse saison  ....................................................................................140 €
Haute saison (juin à sept. - formule 2 nuits obligatoires)  .........189 €

Escapade rétro en 2CV 
Les Brouzils - 2 jours / 1 nuit
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Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner (base 
chambre double) en chambre d’hôtes 
4 clés Clévacances (ou 2 nuits en 
haute saison), 
• la location de la 2 CV pour 2 jours.

Séjour valable en semaine et le week-end 
toute l’année.
Formule 2 nuits en haute saison, les week-
ends de juin à septembre (du jeudi au 
samedi ou du samedi au lundi).

Véhicule sans chauffeur, 
kilométrage illimité, assurance 
comprise.

Vous aimerez

140 €
A partir de

par personne

A deux
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Que diriez-vous d’un week-end romantique 
au château pour se retrouver en amoureux à 
seulement 15 minutes des Sables d’Olonne ? Situé 
dans un cadre contemporain, ce château 
datant du XIXème siècle est l’une des adresses 
luxueuses de Vendée.

Votre hébergement en hôtel 4* : 
son château, son prieuré et ses 20 hectares 
de forêt et prairies en font un lieu idéal pour 
se ressourcer. A l’heure du dîner, dégustez une 
cuisine partagée entre produits de l’océan et 
terroir.

 Prix par personne (base chambre double)

Du 1/01 au 2/04 et du 5/10 au 31/12 .........................................105 €
Du 3/04 au 9/07 et du 31/08 au 4/10  .........................................115 €
Du 10/07 au 30/08  .........................................................................130 €

Week-end romantique au château
La Mothe Achard - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner en hôtel 
4* (base chambre double confort au 
château), 
• le dîner à la carte (entrée, plat, 
dessert – boissons non comprises).

Séjour valable toute l’année en semaine et 
le week-end.

Profitez de la piscine chauffée  
(en saison). 
Un étang et de larges allées 
permettent de se ressourcer 
en se promenant à pied, en 
VTT (prêt gratuit) ou à cheval.

Vous aimerez

 105 €
A partir de

par personne

A deux
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Strass, plumes, cancan et paillettes… Non, vous 
n’êtes pas au célèbre Moulin Rouge mais en 
Vendée, au cœur du Bocage, où le cabaret 
La Belle Entrée s’est installé. Les propriétaires, 
Isabelle et Jean-Louis, forts de leurs expériences 
parisiennes, ont tenté et réussi l’aventure du 
music-hall en pleine campagne. Côté papilles, 
un dîner gourmet vous attend.

Votre hébergement en château-hôtel : 
ce château vous propose des chambres tout 
confort. Les vastes pelouses autour de celui-ci  
permettent de profiter du cadre extérieur 
aménagé et agrémenté d’une piscine chauffée.  
WiFi, spa et sauna à disposition.

 Prix par personne (base chambre double)

Basse saison  ....................................................................................152 €
Haute saison (juillet et août)  ........................................................164 €

Strass et paillettes au cabaret 
Beaurepaire - 2 jours / 1 nuit
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Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner (base 
chambre double en catégorie 
supérieure au château),
• le dîner spectacle  au cabaret, 
(cocktail, entrée, plat, fromage, dessert, 
café, une bouteille de 75 cl de vin 
rouge ou blanc pour 2 personnes et 
une coupe de Saumur Brut).

Le cabaret propose la revue les vendredis 
et samedis et certains mardis, jeudis et 
dimanches de septembre à juin.

Magie, rires, chansons, danses 
sont aux rendez-vous pour 
cette soirée festive.

Vous aimerez

152 €
A partir de

par personne

A deux
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Incarnez l’un de ces voyageurs privilégiés de 
l’Orient Express.
Une authentique voiture-restaurant de la 
compagnie internationale des wagons-lits qui 
a parcouru l’Europe avec les plus prestigieux 
trains de l’Orient Express ressuscite pour vous, le 
temps d’un déjeuner, ce véritable mythe art de 
vivre des grands express européens, grâce à sa 
cuisine et à ses décorations somptueuses…

Votre hébergement en hôtel 4* : 
d’une surface de 25 m² environ, ces chambres 
au style contemporain et raffiné sont réparties 
dans les deux dépendances du château, la 
Maison du Régisseur et la Maison du Cheval.

 Prix par personne
Base chambre double  .................................................................215 €

Voyage en Orient Express
Saint Laurent sur Sèvre - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner en 
hôtel 4* dans la Maison du Cheval 
ou du Régisseur (en chambre double 
standard),
• le déjeuner à bord du train Orient 
Express (apéritif, entrée, plat, fromage, 
dessert et boissons comprises), 
• le dîner (entrée, plat, fromage et 
dessert, hors boissons) au restaurant du 
château.

Séjour valable selon les dates de 
circulation du train : tous les samedis et 
dimanches du 30/05 au 31/10/2015 (hors 
samedis du 11/07 au 12/09) ainsi que les 
jeudis en juillet/août.

Découvrez autrement la 
campagne vendéenne et 
traversez de magnifiques 
viaducs...

Vous aimerez

 215 €
A partir de

par personne

A deux
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Une nuit en amoureux, bien au chaud sous 
la couette à observer les étoiles… C’est 
l’expérience à vivre. La bubble room est 
une chambre tout confort, dont le plafond 
transparent offre une vue panoramique sur le 
ciel… Au matin, le petit déjeuner est servi dans 
les anciennes écuries du château ou sur votre 
terrasse privée pour un réveil en amoureux.

Votre hébergement en bubble : 
installée dans un charmant camping****, la 
bubble se compose d’une chambre avec un 
lit double, un petit coin salon, terrasse, WC et 
lavabo.

 Prix par personne (base 2 personnes)

Basse saison (du 5/04 au 3/07 et du 30/08 au 30/09)  ......... 47,50 €
Haute saison (du 4/07 au 29/08)  ............................................ 62,50 €

Une nuit en Bubble room
Saint Julien des Landes - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• 1 nuit avec petit déjeuner en bubble 
room,
• les draps sont fournis, lit fait à l’arrivée 
et ménage de fin de séjour inclus,
• l’accès aux activités et services du 
camping**** (du 13/05 au 5/09).

Séjour valable en semaine et le week-end 
du 5/04 au 30/09/2015.
Le camping est ouvert du 13/05 au 
5/09/2015.

Sortez le grand jeu... 
En option : réservez votre  
½ bouteille de champagne, 
votre panier gourmand ou 
votre dîner au restaurant. 
Tarifs – nous consulter.

Vous aimerez

47,50 €
A partir de

par personne

A deux
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N’avez-vous jamais rêvé de dormir perché dans 
un arbre ? Partagez une nuit extraordinaire en 
amoureux ou avec vos enfants dans la cabane. 
Un panier garni vous attend au pied de votre 
cabane : tirez sur la corde pour le hisser et 
savourez votre petit déjeuner au cœur de la 
nature.

Votre hébergement en cabane : 
la cabane est isolée et chauffée, avec sa 
kitchenette, ses deux lits de 2 places, sa salle de 
bains (lavabo, douche et WC) et terrasse. Accès 
au barbecue commun.

 Prix par personne
Cabane base 2 adultes + 2 enfants

En semaine (du lundi au vendredi)  ........................................ 76,25 €
En week-end  .....................................................................................85 €

Cabane base 2 adultes

En semaine (du lundi au vendredi)  ............................................125 €
En week-end  ............................................................................137,50 €

Sur un arbre perché 
Moutiers les Mauxfaits - 3 jours / 2 nuits
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Notre prix comprend :
• 2 nuits avec petits déjeuners en 
cabane (Clévacances),
• linge de lit et de toilette fournis.

Valable toute l’année. 
Autres formules possibles : à la nuit (du 
dimanche au jeudi), en mid-week (4 nuits) 
ou à la semaine : nous contacter pour les 
disponibilités et tarifs. 

Sur place, accédez au parc 
d’aventure : accrobranches, 
paintball, jeux gonflables et le 
« Water jump ».

Vous aimerez

76,25€
A partir de

par personne

En famille
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Ne cherchez plus l’endroit de rêve pour un 
séjour romantique, nous l’avons déniché pour 
vous... 
Au sein du parc du château, un magnifique 
domaine boisé dissimule de grandes cabanes 
sur pilotis. On les appelle « Maisons des Bois ». 
Elles incarnent le mélange parfait entre nature 
et luxe.
Le soir venu, vous dînez à la table gastronomique 
du château. On dit que le chef est « un artiste » :  
ses assiettes sont aussi élégantes que 
délicieuses...

Votre hébergement en maison des bois : 
les Maisons sont indépendantes, sans vis-à-vis et 
accessibles de plein pied. 
Le confort 5* est de mise ; un équipement 
moderne et confortable.

 Prix par personne
Base 2 personnes  ....................................................................184,50 €

Séjour luxe en Maison des Bois
Chambretaud - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner en 
chambre Grand Luxe Maison des Bois 
(base double), 
• une coupe de champagne offerte 
par personne, 
• le dîner Menu Gourmand (hors 
boissons).

Séjour valable de janvier à mi-avril et de 
mi-septembre à décembre (hors Noël, 
nouvel an et St Valentin).

Chaque Maison des Bois 
possède sa propre décoration 
en hommage à une femme 
célèbre, à l’image de 
Madame Pompadour, Coco 
Chanel, Joséphine Baker ou 
encore la reine Victoria.

Vous aimerez

184,50€
A partir de

par personne

A deux
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Entrez en symbiose avec la nature, dans un 
monde féérique et poétique.

La lodge Chrysalide est composée de  
2 niveaux : au premier la salle de bain nature et 
au second la chambre. Terrasse.

La cabane Nid au confort simple, dispose d’un 
espace couchage et d’une terrasse extérieure. 
Les salles de bain sont partagées au point 
d’eau. 

 Prix par personne (base 2 personnes)

Lodge Chrysalide

En semaine .........................................................à partir de 157,50 €
Le week-end  .....................................................à partir de 172,50 €
Cabane Nid

En semaine ........................................................... à partir de 89,50 €
Le week-end  .....................................................à partir de 109,50 €

Lodge insolite 
pour un retour à la nature 
Les Epesses - 3 jours / 2 nuits
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Notre prix comprend :
• 2 nuits avec petits déjeuners en lodge 
ou cabane insolite (base 2 pers.),
• le dîner pour 2 personnes le premier 
soir,
• cocktail de bienvenue offert.

Ce séjour est valable d’avril à octobre.
En haute saison, pas de week-end possible. 
Pour la lodge Nymphéa - nous consulter 
pour les tarifs.

Un site insolite et écologique 
avec des lodges et cabanes 
aux formes surprenantes. 
Offres exclusives Vendée 
Tourisme.

Vous aimerez

89,50€
A partir de

par personne

A deux
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Prenez de la hauteur avec ce vol en ballon pour 
observer la Vendée d’en-haut… Embarquez 
dans la nacelle et la tête dans les nuages, 
découvrez le Puy du Fou ou le Marais Poitevin 
vu du ciel.
Voler en montgolfière est une expérience 
inoubliable, celle de flotter librement dans les 
airs avec un panorama à 360°. 

Infos pratiques : 
Durée de la prestation 4h : accueil, prépara-
tion de la montgolfière, vol, pliage du ballon,  
pot de l’aéronaute.
Vol d’1h : soit au lever du soleil sur le Marais 
Poitevin ; soit le soir, 2h avant le coucher du 
soleil, sur le Pays du Puy du Fou. Vous effectuerez 
votre tour en montgolfière en compagnie de 
Damien et de son fils Thomas totalisant plus de  
2.300 heures de vol.

 Prix par personne ................................................................269 €

Montgolfière, un voyage en ballon
Marais Poitevin ou Puy du Fou® 
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Notre prix comprend :
• la préparation et le pliage du ballon,
• le vol d’1 heure, 
• la remise d’un certificat d’ascension,
• le pot de l’aéronaute.

Valable toute l’année, en fonction des 
conditions météorologiques. Il est possible 
que le vol soit reporté pour satisfaire aux 
exigences de sécurité.

Vol VIP, la montgolfière est 
privatisée pour 2 personnes : 
720 € pour 2.

Vous aimerez

 269 €
A partir de

par personne

A deux
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Un petit coin de paradis au cœur du Marais 
Poitevin…
Dans un cadre exceptionnel au bord de la 
Sèvre, Chantal et Christian vous accueillent 
comme leur famille dans leur magnifique maison 
maraîchine. Une immersion complète dans 
le Marais Poitevin vous attend. Christian vous 
dévoile les secrets du Marais ; vélos et barque 
sont à votre disposition pour sillonner la Venise 
Verte. Côté fourneaux, tout est fait maison. 
Chantal cuisine à merveille et vous mitonne des 
plats typiques de la région.

Votre hébergement en chambre d’hôtes  
3 clés Clévacances : 
chambres à la décoration raffinée, de plein pied 
avec entrée indépendante et terrasse privative.

 Prix par personne
Base chambre double ................................................................115 €

Balade en Venise Verte
Le Mazeau - 3 jours / 2 nuits 
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Vous aimerez

A deux

 115 €
A partir de

par personne

Notre prix comprend :
• 2 nuits avec petits déjeuners en 
chambre d’hôtes 3 clés Clévacances,
• les dîners (entrée, plat, dessert et vin 
compris),
• vélos et barque à disposition.
Séjour valable du 15/04 au 27/09/2015, 
hors mois d’août.

Ne quittez pas la Vendée 
sans avoir goûté une des 
spécialités. Le préfou, pain 
peu levé garni d’un hachis 
d’ail et de beurre. Il se mange 
en apéritif réchauffé au four 
quelques minutes.
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Bienvenue à bord !
Le capitaine vous invite sur son catamaran 
panoramique pour une croisière bucolique sur 
les chemins d’eau du Marais Poitevin. Une fois 
installés près de l’immense baie vitrée et les 
roues à aube en marche : place au spectacle ! 
Admirez le défilé des frênes et des peupliers tout 
en savourant un délicieux déjeuner maraîchin.

Votre hébergement en hôtel 2* : 
Imaginez le son paisible de la rivière qui 
s’écoule, un petit déjeuner en amoureux au 
bord de l’eau… Bienvenue dans cet hôtel de 
charme, étape réputée du Marais Poitevin. Dans 
les chambres et le restaurant, retrouvez une 
décoration cosy où l’on se sent bien. Ici règnent 
la quiétude et la tranquillité.

 Prix par personne
Base chambre double ................................................................109 €

Croisière déjeuner 
en Marais Poitevin 
Velluire - 2 jours / 1 nuit

N
a

tu
re

 &
 C

a
m

p
a

g
n

e

Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner (base 
chambre double) en hôtel 2*,
• la croisière-déjeuner sur la Venise 
Verte (apéritif, entrée, plat, fromage, 
dessert, vin blanc et rouge).

Séjour valable d’avril à fin septembre selon 
les dates de navigation - nous consulter.

Détendez-vous… Le jardin 
calme et fleuri de l’hôtel au 
bord de la rivière est l’endroit 
idéal. Prenez place, les 
transats sont pour vous.

Vous aimerez

109 €
A partir de

par personne

A deux
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Vous cherchez un endroit pour passer un 
week-end en amoureux ? Cette adresse est 
la vôtre. Véritable bonbonnière douillette,  
cette chambre d’hôtes est un lieu chaleureux, 
romantique et familial. L’accueil y est discret et 
attentionné.

Votre hébergement en chambre d’hôtes : 
dans le parc de 2 ha, une piscine extérieure 
chauffée en saison. Les chambres sont de 
véritables cocons douillets et de grand confort : 
climatisation, literie très haut-de-gamme,  minibar, 
télévision écran plat, lecteur DVD, chaînes 
satellites, produits d’accueil, téléphone...
Et pour votre dîner aux chandelles, une cuisine 
généreuse aux produits de saison de la région.

 Prix par personne
Base chambre double ..........................................................124,50 €

Castel romantique à la campagne
Moreilles - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• la nuit en chambre d’hôtes romantique 
à Moreilles,
• le petit déjeuner servi en chambre, 
• le dîner aux chandelles,
• une demi-bouteille de champagne 
pour 2 au frais en chambre offert,
• 1 heure de spa privé offert. 

Séjour valable toute l’année, en semaine 
et le week-end.

Dans le spa privé, jacuzzi® 
à débordement, 6 places  
d’hydro massages bienfaisants,  
sauna Tylö traditionnel et 
professionnel, chromothérapie, 
douche à hydrojets, ... 

Vous aimerez

124,50€
A partir de

par personne

A deux
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Envie de faire une pause ? Voici une adresse 
de charme pour goûter à la cuisine de Pays 
et découvrir en barque les canaux du Marais 
Poitevin.

Votre hébergement en hôtel 3* : 
vous séjournerez en hôtel*** situé à deux 
pas du centre-ville, dans un quartier calme 
de Fontenay le Comte. Des chambres de 
charme et modernes avec vue sur le jardin 
fleuri et la piscine. Le soir, à l’heure du dîner, 
une cuisine traditionnelle et régionale est servie 
au restaurant de l’hôtel. Des saveurs locales 
qui ravivent les papilles des gourmets et des 
gourmands.

 Prix par personne
Base chambre double  .................................................................113 €

Balade gourmande 
en Marais Poitevin 
Fontenay le Comte - 2 jours / 1 nuit

N
a

tu
re

 &
 C

a
m

p
a

g
n

e

Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner en hôtel 
3* (base chambre double côté jardin),
• le dîner du terroir avec une 1/2 
bouteille de vin local,
• apéritif offert,
• accès à l’espace détente « Un temps 
pour soi » avec sauna, salle de sports, 
douche zen (modelage en supplément 
sur réservation),
• la balade d’1 heure en plate dans le 
Marais Poitevin.

Séjour est valable du 1/04 au 3/11/2015.

Entrez dans un monde 
mystérieux et enchanteur : 
laissez-vous glisser doucement 
au fil des canaux du Marais 
Poitevin.

Vous aimerez

113 €
A partir de

par personne

A deux
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Il était une fois, au cœur du Marais Poitevin, 
une ancienne ferme maraîchine où poules, 
brebis solognotes, baudets du Poitou et autres 
autochtones deviennent les meilleurs amis 
de vos enfants le temps d’un week-end... Au 
programme : visite de la ferme, promenade en 
barque, dégustation des produits de la ferme et 
balade en âne.

Votre hébergement : 
Roulotte (4 pers.) : aménagée avec deux lits 
de 140, un espace cuisine, une petite réserve 
d’eau, chauffage, équipée de toilette sèche, un 
salon de jardin. Accès au sanitaire du camping.
Chambre d’hôtes : 4 couchages, salle de bain 
et WC privatif.

 Prix par personne
Base 4 pers. .....................................................................................119 €

Week-end à la ferme avec les enfants
Benet - 3 jours / 2 nuits 
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Notre prix comprend :
• l’hébergement 2 nuits en roulotte ou 
en chambre d’hôtes,
• la balade en âne pour 1/2 journée, 
• la visite de la ferme et dégustation 
des produits,
• la promenade guidée en barque 
(2h).

Serial et Talma seront vos 
compagnons pour une balade  
en âne le long des canaux 
du Marais Poitevin…

Vous aimerez

 119 €
A partir de

par personne

En famille
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Découvrez les trésors du Marais Poitevin et la 
fascinante histoire de ses 2 abbayes : l’Abbaye 
St Pierre à Maillezais et l’Abbaye Royale à Nieul 
sur l’Autize.

Votre hébergement en hôtel 3* : 
vous séjournerez en hôtel*** situé à deux 
pas du centre-ville, dans un quartier calme 
de Fontenay le Comte. Des chambres de 
charme et modernes avec vue sur le jardin 
fleuri et la piscine. Le soir, à l’heure du dîner, 
une cuisine traditionnelle et régionale est servie 
au restaurant de l’hôtel. Des saveurs locales 
qui ravivent les papilles des gourmets et des 
gourmands.

 Prix par personne
Base chambre double ................................................................102 €

Sur la route des abbayes
Fontenay le Comte - 2 jours / 1 nuit 
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Notre prix comprend :
• une nuit avec petit déjeuner en hôtel 
3* (base chambre double côté jardin),
• le dîner du terroir avec une 1/2 
bouteille de vin local, 
• apéritif offert,
• accès à l’espace détente « Un temps 
pour soi » avec sauna, salle de sports, 
douche zen,
• l’entrée à l’abbaye St Pierre de 
Maillezais,
• l’entrée à l’abbaye royale de Nieul 
sur l’Autise.

Valable toute l’année en semaine et le 
week-end.

Faites une pause détente 
grâce à l’espace détente de 
l’hôtel (sauna, salle de sports, 
douche expérience et salle 
de modelage).

Vous aimerez

 102 €
A partir de

par personne

A deux
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Voici un séjour pour découvrir les sites 
incontournables et parfaire votre connaissance 
de l’Histoire de la Vendée. Percez les secrets des 
hauts-lieux de la Guerre de Vendée et suivez les 
pas du Général Charette sur les sites du Logis de 
la Chabotterie, l’Historial et le Refuge de Grasla.

Votre hébergement en chambre d’hôtes : 
Elisabeth et Jean-Michel vous accueillent dans 
leur belle demeure, construite début XIXème 
siècle, dans un cadre reposant avec son étang 
et son petit lavoir romantique. Une ambiance 
feutrée et chaleureuse règne dans le salon, 
la bibliothèque, la salle de billard et la salle à 
manger.

 Prix par personne
Base chambre double  .................................................................125 €

Sur les pas de Charette 
Les Brouzils - 3 jours / 2 nuits
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Notre prix comprend :
• les 2 nuits avec petits déjeuners 
(base chambre double) en chambres 
d’hôtes (4 Clés Clévacances) aux 
Brouzils,
• l’entrée au Logis de la Chabotterie à 
St Sulpice le Verdon,
• l’entrée à l’Historial de la Vendée aux 
Lucs sur Boulogne,
• l’entrée au Refuge de Grasla aux 
Brouzils.

Valable toute l’année en semaine et le 
week-end selon dates d’ouverture des 
sites.
Formule week-ends, de juin à septembre, 
valable du jeudi au samedi ou du samedi 
au lundi.

En juillet / août, découvrez 
le spectacle du Refuge 
de Grasla mêlant artistes 
professionnels et plus de  
30 comédiens bénévoles. 

Vous aimerez

125 €
A partir de

par personne

A deux

Préparez et réservez votre prochain séjour en Vendée sur

w w w . v e n d e e - t o u r i s m e . c o m
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Préparez et réservez votre prochain séjour en Vendée sur

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



58

P
u

y 
d

u
 F

o
u

®



59

Nouveauté 2015Elu meilleur parc du monde en 2014 à Orlando 
(Applause Award), le Puy du Fou® vous offre 
une explosion de spectacles grandioses et 
d’aventures pour toute la famille et la grande 
nouveauté 2015 du Grand Parc : « Les Amoureux 
de Verdun ». Traversez les siècles au cœur d’une 
nature préservée et vivez une expérience 
encore plus forte en séjournant dans l’un des  
hôtels insolites du Puy du Fou.

Les Orgues de Feu®

Chaque soir sur le vieil étang du Puy du Fou, les 
musiciens romantiques apparaissent dans leurs 
costumes de lumières et font danser muses et far-
fadets dans une symphonie fantastique d’eau et 
de feu.

La Cinéscénie®

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.
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Les Amoureux 
de Verdun
Au fil de la correspondance amou-
reuse d’un soldat et sa fiancée, vous 
plongez au cœur de l’hiver 1916, dans 
une tranchée enneigée, à la rencontre 
de soldats héroïques.

Le Grand Parc® & les spectacles de nuit
Les Epesses

Les Amoureux de Verdun
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Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent 
être modifiés sans préavis.

La Cinéscénie débute à 22h30 en juin/juillet et 
22h en août/septembre. Il est demandé d’arri-
ver 1h avant le début du spectacle. Pour votre 
confort, nous vous conseillons de prévoir des  
vêtements chauds.

Les billets Grand Parc® ne sont pas datés mais  
valables toute l’année selon les dates d’ouverture.

Les billets Cinéscénie ne sont ni repris, ni échangés,  
ni remboursés.

Tarif enfant de 5 à 13 ans inclus. 

Gratuit pour les moins de 5 ans.

Offrez-vous un placement préférentiel en tribune 
Cinéscénie® pour 6 € de plus*. Dans la limite des places 

disponibles.

Profitez de 3 jours de Grand Parc pour 5 € de plus*.

*sur les tarifs proposés dans les formules pages 61, 62, 63 et 64.

Le calendrier d’ouverture
Saison 2015
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Pour 10 € par jour et par 
personne : bénéficiez d’un 
placement préférentiel dans 
les tribunes des 6 grands 
spectacles du Grand Parc 
et de 10 % de remise sur les 
achats dans les boutiques du 
Bourg 1900. 
Dans la limite des places disponibles.

Pass émotion

AVRIL
L M M J V S D

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MAI
L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

25 27 28 29 30 31

JUIN
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

JUILLET
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

AOÛT
L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

SEPTEMBRE
L M M J V S D

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

Hôtels ouverts et  
Grand Parc fermé

Offre Hôtels « Séjour + »

Grand Parc (10h-19h)
Voir offre spéciale 2015

Grand Parc (10h-22h30) 
avec le spectable nocturne  
« Les Orgues de Feu » inclus

Grand Parc (10h-21h)  
et Cinéscénie (sur réservation)

Le Grand Parc 
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PRIX PAR PERSONNE EN € 2 adultes
(en chambre double)

3 adultes
(en chambre triple)

2 adultes 
+ 1 enfant

(en chambre triple)

2 adultes 
+ 2 enfants

(en chambre quadruple)

Hébergements Distance 
du Parc 1 nuit 2 nuits 1 nuit 2 nuits 1 nuit 2 nuits 1 nuit 2 nuits

Résidence hôtelière 2 km 83 128 100 161 - - 83 129

Chambres d’hôtes 23 km 68 98 - - - - - -

Chambres d’hôtes 27 km 90 140 66 119 77 117 - -

Chambres d’hôtes 34 km 92 144 86 132 84 130 - -

Chambres d’hôtes de prestige 40 km 95 151 - - 82 127 76 115

Hôtel*** 12 km 100 160 - - - - - -

Hôtel*** 37 km 96 153 87 135 85 133 79 140

Hôtel*** 63 km 92 145 - - - - - -

Hôtel**** 12 km 123 206 - - 107 178 109 177

Hôtel**** 63 km 102 164 95 151 88 149 74 112

Château-hôtel 24 km 103 168 108 176 104 170 - -
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Séjour valable en période jaune (selon calendrier d’ouverture ci-contre)

Les prix comprennent :
La ou les nuit(s) avec petit(s) déjeuner(s), l’entrée au Grand Parc sur 2 jours. 

66 €
A partir de

par personne

Les tarifs de ces formules sont valables pour toute réservation effectuée avant le 1er juillet 2015.  Tarifs enfants : de 5 à 13 ans. Possibilité en 1/2 pension à l’hôtel - nous 
consulter pour les tarifs.
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Séjour Grand Parc® + Les Orgues de Feu®

Séjour valable en période verte (selon calendrier d’ouverture p 60)
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PRIX PAR PERSONNE EN € 2 adultes
(en chambre double)

3 adultes
(en chambre triple)

2 adultes 
+ 1 enfant

(en chambre triple)

2 adultes 
+ 2 enfants

(en chambre quadruple)

Hébergements Distance 
du Parc 1 nuit 2 nuits 1 nuit 2 nuits 1 nuit 2 nuits 1 nuit 2 nuits

Résidence hôtelière 2 km 97 145 117 186 - - 93 145

Chambres d’hôtes 23 km 78 107 - - - - - -

Chambres d’hôtes 27 km 99 150 89 128 84 123 - -

Chambres d’hôtes 34 km 101 154 95 142 90 137 - -

Chambres d’hôtes de prestige 40 km 105 161 - - 89 134 80 119

Hôtel*** 12 km 109 170 - - - - - -

Hôtel*** 37 km 106 163 97 144 92 139 84 127

Hôtel*** 63 km 102 155 - - - - - -

Hôtel**** 12 km 132 216 - - 121 199 106 182

Hôtel**** 63 km 111 174 105 161 94 156 79 117

Château-hôtel 24 km 113 178 117 186 110 177 - -

78 €
A partir de

par personne

Les prix comprennent :
La ou les nuit(s) avec petit(s) déjeuner(s), l’entrée au Grand Parc sur 2 jours, l’accès au spectacle nocturne « Les Orgues de Feu ». 

Tarifs enfants : de 5 à 13 ans. Possibilité en 1/2 pension à l’hôtel - nous consulter pour les tarifs.
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PRIX PAR PERSONNE EN € 2 adultes
(en chambre double)

3 adultes
(en chambre triple)

2 adultes 
+ 1 enfant

(en chambre triple)

2 adultes 
+ 2 enfants

(en chambre quadruple)

Hébergements Distance 
du Parc 1 nuit* 2 nuits** 1 nuit* 2 nuits** 1 nuit* 2 nuits** 1 nuit* 2 nuits**

Résidence hôtelière 2 km - 172 - 218 - - - 169

Chambres d’hôtes 11 km - 161 - - - 133

Chambres d’hôtes 23 km - 127 - - - - - -

Chambres d’hôtes 27 km - 169 - 148 - 139

Chambres d’hôtes 34 km - 174 - 162 - 154 - -

Chambres d’hôtes de prestige 40 km 125 182 - - 106 151 - 134

Hôtel*** 12 km 142 203 - - - - - -

Hôtel*** 37 km 126 182 116 164 108 155 99 142

Hôtel*** 63 km 121 169 - - - - - -

Hôtel**** 12 km - 273 - - - 225 - 214

Hôtel**** 63 km 131 193 124 180 110 161 94 132

Château-hôtel 24 km - 198 - 207 - 194 - -
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Séjour valable en période bleue (selon calendrier d’ouverture p 60)

*Séjour valable du vendredi au samedi et du samedi au dimanche aux dates Cinéscénie.
**Séjour valable du jeudi au samedi et du samedi au lundi aux dates Cinéscénie (périodes verte + bleue et jaune + bleue).
Tarifs enfants : de 5 à 13 ans. Possibilité en 1/2 pension à l’hôtel - nous consulter pour les tarifs.

Les prix comprennent :

La ou les nuit(s) avec petit(s) déjeuner(s), l’entrée au Grand Parc sur 2 jours, l’accès au spectacle nocturne « Les Orgues de Feu® », 
l’entrée au spectacle de la Cinéscénie. 

94 €
A partir de

par personne
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Prix du séjour par personne (jusqu’à 5 personnes avec au moins un adulte).
Les séjours réservés ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Enfants de 5 à 13 ans inclus dormant dans la chambre avec au moins un adulte. Pour les enfants de 2 à 4 ans : 10,50 € /nuit. 
Gratuit pour les moins de 2 ans. Les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas dormir dans le lit le plus haut des 2 lits superposés.
En période bleue, il n’est pas possible de séjourner dans les hôtels du Puy du Fou pendant 2 soirées « Cinéscénie » consécutives.
Consultez-nous pour les séjours 3 jours/2 nuits ou 3 jours/3 nuits.

La Cité Nocturne du Puy du Fou®

Séjours 2015 
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Nombre d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant

1 jour / 1 nuit - Offre Séjour + 54 61 73 112 31

2 jours / 2 nuits - Offre Séjour + 95 108 134 211 51

2 jours / 1 nuit 74 83 101 156 41

2 jours / 2 nuits 112 130 167 277 51

2 jours / 1 nuit 90 102 126 197 41

2 jours / 2 nuits 136 160 207 349 51

2 jours / 2 nuits (jaune + bleu) 136 155 191 301 59

2 jours / 2 nuits (vert + bleu) 152 176 223 365 59

LA VILLA GALLO ROMAINE

Nombre d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant

1 jour / 1 nuit - Offre Séjour + 57 64 78 112 31

2 jours / 2 nuits - Offre Séjour + 100 115 144 231 51

2 jours / 1 nuit 77 88 109 171 41

2 jours / 2 nuits 119 140 182 307 51

2 jours / 1 nuit 96 110 137 219 41

2 jours / 2 nuits 147 175 229 393 51

2 jours / 2 nuits (jaune + bleu) 144 165 206 331 59

2 jours / 2 nuits (vert + bleu) 163 191 245 409 59

LE CAMP DU DRAP D’OR

Nombre d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant

1 jour / 1 nuit - Offre Séjour + 59 67 83 132 31

2 jours / 2 nuits - Offre Séjour + 105 121 154 251 51

2 jours / 1 nuit 81 93 116 185 41

2 jours / 2 nuits 126 149 196 335 51

2 jours / 1 nuit 99 114 143 231 41

2 jours / 2 nuits 153 183 241 417 51

2 jours / 2 nuits (jaune + bleu) 151 174 220 359 59

2 jours / 2 nuits (vert + bleu) 169 199 257 433 59

LES ILES DE CLOVIS

Les prix comprennent :
La ou les nuit(s) avec petit(s) déjeuner(s) dans l’un des hôtels du Puy du Fou (hors taxe de séjours), les entrées au Grand Parc® (et à 
la Cinéscénie® pour la période bleue, et au spectacle nocturne Les Orgues de Feu® pour la période verte). 
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La Vendée, 
des séjours pensés pour tous les goûts

VOS GARANTIES CLIENTS
• Une équipe efficace à votre disposition,
• notre expertise et connaissance de la  
   Vendée, 
• une assurance annulation en option,
• un paiement sécurisé,
• un service client à votre écoute,
• Vendée Tourisme : l’organisme officiel du  
   Tourisme en Vendée.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• la taxe de séjour (à régler sur place),
• les frais de dossier (13 € pour les séjours  
   Puy du Fou et les séjours sur-mesure),
• l’assurance annulation,
• l’acheminement,
• les services optionnels,
• les dépenses d’ordre personnel.

Vendée Tourisme, le spécialiste 
de vos vacances en Vendée
Vendée Expansion
33 rue de l’Atlantique - CS 80206
85005 LA ROCHE SUR YON cedex
Tel : 02 51 62 76 82
Fax : 02 51 62 01 51
resa@vendee-tourisme.com

www.vendee-tourisme.com

Réalisation novembre 2014.

Brochure réalisée 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 
Au capital de 3 037 045 €
Rcs La Roche sur Yon 546 650 169B
N° d’immatriculation : IM085100007
resa@vendee-tourisme.com
www.vendee-tourisme.com
Directeur de la publication :Jean-François  
DEJEAN - Dépôt légal : décembre 2014

Conception : Service Editions du Pôle Tourisme 
de Vendée Expansion - Impression : Imprimerie 
Vincent - 26 avenue Charles Bedaux – BP 4229 -  
37042 TOURS cedex 1

Document imprimé avec des encres végétales 
sur papier écologique - 3.500 exemplaires

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  
« Idées séjours 2015 » qui lui appartiennent 
ou détient les droits d’usage y afférant. 
Vous ne pouvez en aucun cas, reproduire, 
représenter, modifier, transmettre, publier, 
adapter sur quelque support que ce soit, par 
quelque moyen que ce soit, ou exploiter de 
quelque manière que ce soit, tout ou partie de 
« Idées séjours 2015 » sans l’autorisation écrite 
préalable de Vendée Expansion.

L’exploitation non préalablement autorisée 
par Vendée Expansion, à quelque titre que ce 
soit, de tout ou partie de « Idées séjours 2015 » 
pourra faire l’objet de toute action appropriée, 
notamment d’une action en contrefaçon.
Conditions générales et particulières de vente  
sur www.vendee-tourisme.com.

Crédits photos : Le Puy du Fou®, Camping 
Indigo, Cybèle Vacances, Velvet Ocean 
Photography, les Jardins de l’Atlantique, 
Thalasso Spa et Hôtel Mercure Côte Ouest, Spa 
les orangeries, hôtel Thierry Drapeau, Auberge 
de la rivière, Eliophot, le Portail en Marais 
Poitevin, VendéeDeuch, Domaine de Brandois, 
la Belle Entrée, Indian Forest, Château Boisniard, 
Terragora Lodges, S. Bourcier, A. Lamoureux, 
Shutterstock.
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1 - Vendée Tourisme
Vendée Tourisme est le service commercial du Pôle Tourisme de Vendée 
Expansion. Vendée Tourisme est conçu pour assurer la conception, la 
réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil. Il 
facilite la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations 
et en assurant une réservation rapide et sûre. 
L’achat de voyages et séjours contenus dans la présente brochure/site 
internet/devis, auprès de Vendée Tourisme, entraîne l’entière adhésion du 
client des Conditions de Vente de Vendée Tourisme et l’acceptation sans 
réserve de l’intégralité de leurs dispositions. Les présentes conditions de vente 
sont valables pour tous les voyages ou les séjours achetés à Vendée Tourisme.

1 Bis - Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions 
générales et elle engage Vendée Tourisme.
Les conditions particulières de vente de Vendée Tourisme ne se substituent 
pas aux conditions générales de vente de voyages et de séjours issus de 
l’ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 et de la loi n°2006-437 du 14 avril 
2006 qui prévalent.

2 – Prix et conditions 
Les prix sont indiqués nets TTC, en Euros et sont valables pour l’année 2015. 
Le prix du voyage ou du séjour est impérativement indiqué par l’agent de 
réservation au moment de l’inscription. Aucune contestation concernant le 
prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient 
donc au client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient.
Les prix ne comprennent pas l’acheminement, l’assurance annulation, les frais 
de dossiers de 13 € pour les séjours et 2 € pour la billetterie, la taxe de séjour (à 
régler sur place), le supplément chambre individuelle, les services optionnels, 
les dépenses d’ordre personnel, et tout autre prestation non mentionnée dans 
les programmes.

3 – Devis
Chaque devis est personnalisé. Vendée Tourisme s’engage à vous répondre 
dans les 3 semaines à réception de votre demande. Le devis envoyé n’est en 
aucun cas l’équivalent d’une option, sauf mentionnée sur celui-ci. Les devis 
restent sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
A réception de votre Bon pour Accord pour acceptation du devis, un contrat 
de réservation est établi avec une demande d’acompte de 25% et les options 
sont posées auprès des prestataires. 

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

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

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

7 - Modification
Du fait du client : elle doit être soumise à Vendée Tourisme qui se réserve le 
droit, soit de la refuser, soit de l’accepter en facturant les frais entraînés par 
cette modification (15 €). 
Toute modification du contrat signé entraînera des frais d’annulation selon 
les conditions de l’article 8.  Tout report de date sera considéré comme une 
annulation et entraînera les frais selon le barème en vigueur dans l’article 8.
Du fait du vendeur : elles sont soumises à l’application des articles R211-9 et 
R211-11 du code du tourisme.

8 - Annulation
Par le client (hors cas mentionné à l’article R211-9 du code du tourisme) :  
elle doit être notifiée par lettre recommandée, e-mail ou télécopie à 
Vendée Tourisme. La date d’annulation faisant foi est celle de réception des 
documents précités.
L’annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier et 
d’assurance, la retenue des frais variables selon la nature du voyage et du 
séjour et la date à laquelle elle intervient :
* plus de 30 jours avant le départ, 10 % du prix total du séjour.
* de 30 à 7 jours avant le départ, 70 % du prix total du séjour.
* moins de 7 jours avant le départ, 100 % du prix total du séjour.
Conditions spécifiques aux billets d’entrée au Puy du Fou : ceux-ci ne sont ni 
repris, ni remboursés, ni échangés. Le montant total de la réservation des billets 
Puy du Fou sera dû.

Par le vendeur : les conditions d’annulation par le vendeur sont soumises à 
l’application de l’article 21 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, et des conditions 
générales.
Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si l’annulation est 
imposée par des circonstances de force majeure.

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

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

11 – Capacité du séjour
Le contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre 
de participants dépasse la capacité d’accueil annoncée, le prestataire ou 
Vendée Tourisme peut refuser les clients supplémentaires.
En cas de non-respect de ces clauses par le client, le prestataire ou Vendée 
Tourisme peut refuser le séjour.
Aucun remboursement ne sera effectué. 

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

13 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du 
contrat doit être adressée à Vendée Tourisme par écrit et adressée par pli 
recommandé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours du retour 
de voyage.

14 - Juridiction
Tout litige sera de la compétence du tribunal du siège social de Vendée 
Expansion.
Note : cette brochure a fait l’objet de la plus grande attention. Néanmoins, 
quelques cas d’erreurs peuvent se présenter à l’impression. Tous les prix, 
dates et descriptifs figurant sur cette brochure doivent être confirmés par 
Vendée Tourisme au moment de la réservation. Les illustrations ne sont pas 
contractuelles et ne pourraient en aucun cas engager notre responsabilité.

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

16 - Assurance responsabilité civile
Vendée Expansion a souscrit une assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle auprès de la compagnie AXA : 3, place du point du jour – BP 
262 – 85007 La Roche sur Yon. 
Forme juridique : Société anonyme d’économie mixte
Siège social : 33 rue de l’Atlantique CS 80 206, 85005 La Roche S/ Yon Cedex
- RCS de la Roche s/ Yon 546 650 169 B
- APE 4299Z
- N° d’immatriculation : IM085130001
Vendée Expansion a souscrit une garantie financière d’un montant de 70 100 € 
auprès du Crédit Mutuel 

Edition 2015
Conformément à la loi “informatique et liberté”, les informations nominatives 
du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification 
peut être exercé auprès du service de réservation et sauf opposition expresse, 
ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.

 
Nos prestations n’incluent aucune assurance. Nous vous invitons fortement à 
contracter une Assurance Annulation de séjour. Une tarification simple : 
- 3,30 % du montant du séjour avec un minimum de 16 €
- Franchise de 3 % du montant du séjour en cas d’annulation avec un minimum 
de 15 € par personne.
Remboursement des frais d’annulation dans les cas suivants :
- Accident, décès, maladie (y compris rechute ou aggravation) de l’assuré, 
d’un membre de la famille, d’une des personnes l’accompagnant,
- Décès des oncles, tantes, neveux et nièces,
- Dommages graves ; vol dans les locaux de l’assuré,
- Complications de grossesse,
- Licenciement économique,
- Obtention d’un emploi,
- Convocation administrative, à un examen de rattrapage,
- Suppression, modification des congés payés, mutation professionnelle 
(franchise 25 %),
- Contre-indication ou suite de vaccination,
- Vol des papiers (franchise de 25 %),
- Refus de visa,
- Incapacité de pratiquer l’activité d’un voyage à thème.
Vous n’êtes pas pris en charge pour tous les autres événements non prévus 
au contrat.
Important : le contrat assurance doit être souscrit en même temps que 
l’inscription au voyage.
Les conditions générales régissant cette assurance dans les modalités et 
étendues de garanties, ainsi que vos obligations en cas de sinistre, vous seront 
remises avec les documents du voyage.
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Conditions générales de réservation 
(Code du tourisme)

Article R211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale 
et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que : 

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou 
par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 
211-11 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 
211-18.

Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses 
suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que 
le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, 
les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 
ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans 
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le 
prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par 
le vendeur ; 

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 
du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 
211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts 
et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le 
responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans 
les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur 
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale 
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait 
à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un 
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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