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Vendée Tourisme,
le spécialiste de la destination Vendée
La Vendée incontournable  p. 3

explorez l’essentiel de la Vendée lors de 
passionnantes visites touristiques et découvrez 
des paysages à couper le souffle. 
La Vendée incontournable, c’est aussi sa 
gastronomie : vous partagerez des moments 
conviviaux autour d’une délicieuse cuisine du 
terroir.

La Vendée autrement p. 8

Laissez-vous conter les anecdotes et les 
savoir-faire par des gens du pays et des 
guides professionnels passionnés. Découvrez  
« autrement » les petits trésors de la Vendée :  
à pied, à vélo, en calèche, en canoë…
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Vos contacts : 

nadia et Franck au 02 51 62 65 27 
ou par mail groupes@vendee-tourisme.com

Vendée TOURISMe
33 rue de l’Atlantique - CS 80206
85005 LA ROCHe SUR YOn CedeX
Fax : 02 51 62 01 51
www.vendee-tourisme.com
n°IM085130001

nos conditions : 

Les tarifs des séjours sont calculés sur la base de 30 personnes 
(sauf contre indications).
• Les prix ne comprennent pas : le transport en autocar, 
l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle, 
les dépenses d’ordre personnel et toutes autres prestations 
non mentionnées dans les programmes.
• Frais de dossiers pour les séjours (à partir d’1 nuit) : 12 €.
• Gratuité pour les séjours : 1 gratuité pour 20 personnes 
payantes, la seconde à partir de 40 personnes payantes, 
sauf sur le supplément chambre individuelle.
• Gratuité pour les journées : 1 gratuité pour 30 personnes 
payantes, la seconde à partir de 47 personnes payantes.

Consultez nos conditions générales, particulières de vente et d’annulation « Spécial Groupes » sur 
www.vendee-tourisme.com
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46,50
 €

par personne

270 €
par personne

notre prix comprend :
• l’hébergement en hôtel** base double  
à Mareuil sur Lay,
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 4 (vin compris, café le midi)
sauf le midi du jour 3 : déjeuner libre,
• l’entrée au Grand Parc du Puy du Fou 1 jour 
(selon calendrier d’ouverture du Puy du Fou),
• l’entrée aux Orgues de feu (selon les dates de 
validité du calendrier du Puy du Fou),
• les visites mentionnées dans le  programme. 
supplément Cinéscénie : +17 € par personne

• Un rapport qualité / prix imbattable.
• La situation idéale et centrale de l’hôtel** pour ce circuit 
en étoile.

PrOGramme 

Accueil café-brioche au Logis de la Chabotterie. 
Haut-lieu de la Guerre de Vendée et site de l’arrestation du 
Général Charette, la Chabotterie est l’un des plus beaux 
exemples de logis bas-poitevin. 
nouveauté 2015 : un parcours fait d’innovations 
technologiques : murs d’images, écrans tactiles, vidéos, 
films d’animations, maquettes... Une nouvelle approche 
de la Guerre de Vendée.

déjeuner au bord du lac.

L’Historial de la Vendée : parcourez 7 000 ans d’histoire dans 
un musée ultra-moderne, original et ludique ; complètement 
intégré dans le paysage grâce à sa surprenante toiture 
végétale.

Kilométrage de la journée : 
9 km environ

notre prix comprend :
• l’accueil café-brioche et la visite commentée au Logis de la Chabotterie,
• le déjeuner (1/4 vin et café compris) aux Lucs sur Boulogne,
• la visite guidée de l’Historial.

sur les traces de la Guerre de Vendée La Journée

La Plage des Dames à Noirmoutier

PrOGramme 

Jour 1 / À LA déCOUVeRTe de LA VenISe VeRTe
arrivée en Vendée en fin de matinée.  
Déjeuner sur les bords de la Venise Verte.
Promenade en plates sur les canaux du marais Poitevin. 
Visite guidée de l’Abbaye saint Pierre à maillezais. 
accueil et installation à votre hôtel** à mareuil sur Lay.
apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

Jour 2 / DU POrT DU BeC À NOIrmOUTIer
Petit déjeuner. Départ avec un guide pour la journée. 
Circuit au cœur du marais Breton vendéen.
Visite guidée d’un parc ostréicole et dégustation d’huîtres  
accompagnées de vin blanc.
départ pour l’Ile de noirmoutier, par le Gois ou par le pont 
(en fonction des horaires de marées). Déjeuner.
Tour de l’ile de noirmoutier avec votre guide.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Le PUY DU FOU® 
Petit déjeuner. a partir de 10h, le Grand Parc du Puy du Fou 
vous fait voyager dans le temps.
Déjeuner libre. Dîner animé.
A la tombée de la nuit, les orgues de Feu ou la Cinéscénie®  
selon la saison éclairent le ciel noir de mille feux. Nuit.

Jour 4 / DÉParT
Petit déjeuner. Départ et retour vers votre région.

Kilométrage de la journée : 
380 km environ

4 jours en Vendée pour visiter l’essentiel  4 jours / 3 nuits

Vous aimerez

Le marais Poitevin

Ile de noirmoutier

Le Puy du Fou

Maillezais

Mareuil sur Lay

Les Lucs sur Boulogne

Saint Sulpice le Verdon

Le Logis de la Chabotterie

Retrouvez plus d’idées séjours « Incontournables » sur

www.vendee-tourisme.com/groupes 3
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L’estacade de Saint Jean de Monts

notre prix comprend :
• l’hébergement en hôtel*** base double 
à notre dame de Monts,
• la pension complète du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 6 (1/4 vin compris, 
café le midi),
• les visites mentionnées dans le programme,
• le guide journée pour le jour 2 et 3,
• la traversée a/r Fromentine-Ile d’Yeu,
• la taxe de séjour.

• La découverte des îles de Vendée : Yeu et Noirmoutier.
• L’insolite passage du Gois.

Île d’Yeu
Saint Gilles Croix de Vie

Les Sables 
d’Olonne

PrOGramme 

Jour 1 / ARRIVée en Vendée
arrivée en Vendée en fin d’après-midi.
accueil et installation à votre hôtel*** à Notre Dame de 
monts. apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

Jour 2 / De ST JeaN De mONTS À ST GILLeS CrOIX De VIe
Petit déjeuner. Départ avec un guide pour la journée. 
Circuit littoral commenté en autocar de Saint Jean de 
monts à Saint Gilles Croix de Vie : empruntez la corniche 
vendéenne, côte rocheuse sauvage.
Déjeuner. Balade pédestre autour des ports de pêche et 
de plaisance.
Visite de « La Boîte à sardines », la conserverie. Dégustation.
Dîner et nuit. 

Jour 3 / LeS SaBLeS D’OLONNe
Boisson chaude à disposition à l’hôtel avant le départ.
Aux premières lueurs du jour, découverte de la criée 
des sables d’olonne. Petit déjeuner sur le port, puis visite 
guidée des Sables d’Olonne.
déjeuner, temps libre et flânerie sur le remblai.
Promenade en mer commentée dans la baie des sables.
Dîner et nuit.

Jour 4 / L’ÎLe de nOIRMOUTIeR
Petit déjeuner. Visite guidée d’un parc ostréicole et dégustation 
d’huîtres vendéennes, accompagnées de vin blanc.
départ pour l’Île de noirmoutier par le Gois ou par le pont. 
Déjeuner. Tour de l’Île de noirmoutier avec votre guide.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / L’ÎLe d’YeU 
Traversée Fromentine - Île d’Yeu (35 mn de traversée). 
Temps libre sur le port. Déjeuner à Port Joinville. départ pour 
un tour guidé de l’île en autocar (3h). Traversée retour Île 
d’Yeu - Fromentine.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / DÉParT
Petit déjeuner. Départ et retour vers votre région.

Kilométrage de la journée : 
250 km environ

A la découverte du littoral vendéen 6 jours / 5 nuits 510 €
par personne

L’Île d’Yeu

Les Sables d’Olonne
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Retrouvez plus d’idées séjours « Incontournables » sur

www.vendee-tourisme.com/groupes4

Vous aimerez

notre dame de Monts

Île de noirmoutier



notre prix comprend :
• l’hébergement en hôtel** base double 
à Mareuil sur Lay,
• la pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 7 (1/4 vin compris, café le midi),
• l’entrée au Grand Parc du Puy du Fou 1 jour 
(selon calendrier d’ouverture du Puy du Fou),
• l’entrée aux Orgues de Feu (selon les dates de validité 
du calendrier du Puy du Fou),
• les visites mentionnées dans le  programme,
• le guide journée pour le jour 3 et 4.
supplément Cinéscénie : +17 € par personne.
Le péage de l’Île de ré n’est pas compris dans le prix. 

• L’accueil convivial à l’hôtel** idéalement situé pour ce 
circuit en étoile,
• Un programme complet pour découvrir la Vendée 
incontournable. 

Vous aimerez

Le Puy du Fou

damvix

Les Sables 
d’Olonne

Retrouvez plus d’idées séjours « Incontournables » sur

www.vendee-tourisme.com/groupes

PrOGramme 

Jour 1 / ARRIVée en Vendée
arrivée en Vendée en fin d’après-midi.
accueil et installation à votre hôtel** à mareuil sur Lay. 
apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

Jour 2 / eSCaLe GOUrmaNDe aUX SaBLeS D’OLONNe
Petit déjeuner. Vous embarquez pour une visite commentée 
en bateau au cœur des marais salants. dégustation de 
Trouspinette. Déjeuner. 
Tour des sables d’olonne en petit train. 
Dîner et nuit. 

Jour 3 / eSCaPaDe À NOIrmOUTIer
Petit déjeuner. route pour l’Île de Noirmoutier, par le 
passage du Gois ou par le pont (selon les horaires des 
marées). Tour de l’île avec votre guide. Visite commentée 
d’un marais salant.
Déjeuner au pied du château. 
dîner et soirée loto avec de nombreux lots vendéens à 
gagner. Nuit.

Jour 4 / LA ROCHeLLe eT L’ÎLe de Ré
Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour une visite de 
La rochelle et de l’Île de ré. Déjeuner.
Dîner et nuit.

Jour 5 / Le PUY DU FOU® 
Petit déjeuner. a partir de 10h, le Grand Parc du Puy du 
Fou vous fait voyager dans le temps. Déjeuner libre. Dîner 
animé.
A la tombée de la nuit, les orgues de Feu ou la Cinéscénie® 

selon la saison éclairent le ciel noir de mille feux. Nuit.

Jour 6 / CROISIÈRe-déJeUneR en VenISe VeRTe 
Petit déjeuner. Partez pour l’un des plus beaux endroits de 
France : le marais Poitevin. 
Croisière-déjeuner à bord d’un catamaran.
Dîner et nuit.

Jour 7 / DÉParT
Petit déjeuner. Départ et retour vers votre région.

Kilométrage de la journée : 
680 km environ

7 jours  pour ne rien manquer 7 jours / 6 nuits 525 €
par personne

Le prieuré Saint nicolas aux Sables d’Olonne
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La Rochelle

Mareuil sur Lay

Ile de noirmoutier

Les marais salants

Le Stadium du Puy du Fou



Puy du Fou

121 €
A partir de

par personne

153 €
A partir de

par personne

retrouvez la nouveauté 2015, les infos pratiques et le calendrier d’ouverture du Puy du Fou sur

www.vendee-tourisme.com/groupes6

Les séjours Puy du Fou®  
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GrAnd PArC +
Les orGues de Feu (en période verte) + HôTeL 

Valable en période jaune et verte selon les dates 
d’ouverture du Grand Parc.

• L’entrée au Grand Parc sur 2 jours.

• Le spectacle nocturne « Les orgues de Feu » (uniquement 
en période verte - selon calendrier d’ouverture).

• Un repas animé sur le site + un repas en coupons d’une 
valeur de 15 €. 

• Une nuit avec petit déjeuner en hôtel*** (base chambre 
double).

séjour  Viking 2 jours / 1 nuit

Les Vikings

GrAnd PArC + 
CinésCénie® + HôTeL

Valable en période bleue.

• L’entrée au Grand Parc sur 2 jours.

• Le spectacle de la Cinéscénie.

• Un repas animé sur le site + un repas en coupons 
d’une valeur de 15 €. 

• Une nuit avec petit déjeuner en hôtel*** 
(base chambre double).

séjour Chevalier 2 jours / 1 nuit 

La Cinéscénie

GrAnd PArC + CinésCénie + 
Les orGues de Feu (en période verte) + HôTeL 

Valable du jeudi au samedi, du vendredi au dimanche et 
du samedi au lundi aux dates de la Cinéscénie.

• L’entrée au Grand Parc sur 2 jours.

• Le spectacle de la Cinéscénie. 

• Le spectacle nocturne « Les orgues de Feu » (uniquement 
en période verte selon calendrier d’ouverture). 

• Déjeuners libres. 

• Deux dîners : 1 repas animé sur le site + 1 repas en 
coupons d’une valeur de 15 €. 

• Deux nuits avec petits déjeuners en hôtel*** 
(base chambre double).  

séjour Gladiateur 3 jours / 2 nuits

Le Signe du Triomphe

Hébergements
Une sélection d’hébergements de qualité et une réponse instantanée sur les disponibilités en hébergements  
1, 2, 3 et 4* situés entre 2 et 70 km du Puy du Fou.

Tarif du séjour en période jaune : 121 € (Grand Parc seul).

Tarif du séjour en période verte : 130 € (Grand Parc avec le spectacle des Orgues de Feu). 

198 €
A partir de

par personne



L’Ile Penotte aux Sables d’Olonne

notre prix comprend :
• l’hébergement 2 nuits avec petits déjeuners 
en hôtel*** base double à La roche sur Yon,
• 2 dîners sur le site du Puy du Fou : 
un repas animé et un repas en coupons 
d’une valeur de 15 €,
• les entrées au Grand Parc du Puy du Fou
pour 2 jours,
• le spectacle nocturne « Les Orgues de Feu », 
• le spectacle de la Cinéscénie du Puy du Fou 
(en période bleue selon le calendrier d’ouverture), 
• l’entrée aux visites mentionnées dans le programme 
le 3ème jour en fonction de la journée choisie,
• le déjeuner du 3ème jour (boissons comprises).

TAriFs PAr Personne :
Option 1 - le marais Poitevin : 230 €
Option 2 - Les Sables d’Olonne : 239 €
Option 3 - L’Île de Noirmoutier : 235 €

Le Puy du Fou

Maillezais

Les Sables 
d’Olonne

retrouvez plus d’idées de combinés Puy du Fou et le calendrier d’ouverture du parc sur

www.vendee-tourisme.com/groupes

Le marais Poitevin
Les sables d’olonne
L’Île de noirmoutier

PrOGramme 

Jour 1 / Le PUY DU FOU
A partir de 10h, préparez-vous à voyager dans le temps et 
découvrez le Grand Parc du Puy du Fou.
Déjeuner libre. Dîner animé sur le site du Puy du Fou. 
spectacle nocturne du Grand Parc « Les orgues de 
Feu » (uniquement en période verte selon calendrier 
d’ouverture).
Nuit.

Jour 2 / Le PUY DU FOU
Petit déjeuner. Poursuite de la découverte du Grand Parc 
du Puy du Fou. Déjeuner libre. Dîner en coupon-repas sur 
le Parc. 
A la tombée de la nuit, vibrez à la Cinéscénie® : le plus 
grand spectacle de nuit au monde. 
Nuit. 

Jour 3
OPTION 1 - maraIS POITeVIN
Petit déjeuner. Promenade d’une heure en plate et visite 
de l’Abbaye de maillezais.
Déjeuner. 
OPTION 2 - LeS SaBLeS D’OLONNe
Petit déjeuner. Visite commentée en bateau au cœur des 
marais salants. Dégustation de Trouspinette.
Déjeuner.
OPTION 3 - L’ÎLe De NOIrmOUTIer 
Petit déjeuner. Tour de l’Île de noirmoutier avec votre 
guide. 
Déjeuner.

Départ et retour vers votre région.

Kilométrage de la journée : 
72 km combiné Puy du Fou / marais Poitevin
99 km combiné Puy du Fou / Les Sables d’Olonne
143 km combiné Puy du Fou / Île de Noirmoutier

Les combinés Puy du Fou ®        3 jours / 2 nuits

mousquetaire de richelieu au Puy du Fou

Etonnant Marais Poitevin...

7

Île de noirmoutier

230 €
A partir de

par personne



45 €
par personne

48,50
 €

par personne

Retrouvez plus de 30 idées de journées et les menus sur

www.vendee-tourisme.com/groupes8

PrOGramme 

Oyé ! Oyé ! 

Gentes dames et gentilshommes, venez festoyer au 
Château de Saint Mesmin...

Après la visite du château, vous êtes invités au banquet 
médiéval.

Plongez au cœur du moyen Âge : dégustez les mets 
médiévaux dans des tranchoirs (assiettes de pain) arrosés 
de vinasse gouleyante et assistez au spectacle des 
troubadours qui accompagnent votre ripaille.

Tarif indiqué base 50 pers. 

Photo non contractuelle.

notre prix comprend :
• l’accueil et la visite guidée 
du château de Saint Mesmin,
• le banquet médiéval (3 plats),
• le breuvage (vins, jus de fruits et eau),
• la décoration et l’installation de la salle,
• l’animation des troubadours.
en option : location de costumes d’époque. supplément de 5 €/personne.

Banquet médiéval au château  La Journée

Saint Mesmin
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Spectacle de troubadours

PrOGramme 

Laissez-vous guider par Vincent, meneur et Conteur de 
Paysages.
embarquez en calèche et remontez l’histoire de la Baie 
de Bourgneuf entre oiseaux migrateurs, marais salés et 
polders. Vous allez découvrir un espace préservé entouré 
de petits ports atypiques.

Pause repas au port des Brochets à Bouin.

Visite d’un parc ostréicole et dégustation.

dans l’après-midi, arrêt dans une ferme et rencontre avec 
un éleveur de vaches maraîchines.

Venez vivre un moment de rencontre et une expérience 
insolite à la découverte des marais.

notre prix comprend :
• la balade contée en calèche
avec les arrêts visites,
• le déjeuner.

Balade en calèche dans le Marais Breton La Journée

Bouin

PrOGramme 

A la maison royer, on élève des escargots. Découvrez leurs 
secrets depuis la reproduction jusqu’à leur transformation 
avec une dégustation apéritive. 

déjeuner.

embarquez à bord du train du Chemin de Fer de la Vendée, 
pour un voyage original au milieu des paysages vallonnés 
du Bocage, uniquement visibles depuis la voie ferrée.

Puis rejoignez la Ferme des coûts à la rencontre des cerfs, 
biches et faons de Chantal et Joseph. après ce grand bol 
d’air, laissez-vous séduire par une dégustation de rillettes 
de cerfs… Un grand moment de convivialité !

minimum 35 personnes. 
La maison royer ne propose pas de visite le dimanche.

Kilométrage de la journée : 
50 km environ

notre prix comprend :
• les visites guidées et les 
dégustations mentionnées 
dans le programme,
• le déjeuner (1/4 vin et café compris),
• la balade en train mortagne sur Sèvre - Les Herbiers  
(Attention : le train à vapeur ne fonctionne qu’à certaines dates / sinon 
autorail Picasso).

 Train mythique et gourmandises  La Journée

Saint Paul en Pareds

Chambretaud

Le Chemin de Fer de la Vendée

Mortagne sur Sèvre

49 €
A partir de

par personne

Balade contée en calèche



33 €
A partir de

par personne

notre prix comprend :
• l’hébergement 3 nuits en village vacances***    
base double à Saint Jean de Monts,
• la pension complète dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 4 (1/4 vin compris) 
comme indiqué dans le programme,
• les randonnées pédestres accompagnées 
par un guide pendant les 3 jours,
• la traversée a/r Fromentine-Ile d’Yeu,
• le transport en autocar a/r aux points de départ et d’arrivée 
de la randonnée sur l’Île d’Yeu,
• la visite d’un parc ostréicole et dégustation.

Niveau : aucune difficulté. Possibilité de constituer des groupes de niveau à 
partir d’un certain nombre de personnes avec supplément 2ème guide. 

• La découverte des îles : Yeu et Noirmoutier.
• L’insolite randonnée sur le passage du Gois.

PrOGramme L’ÎLe De NOIrmOUTIer À VÉLO 
Parcours de 55 km - parcours modulable

découvrez l’Île de noirmoutier à vélo avec votre guide : 
Bois de la Chaise, les marais salants… et montée du pont 
qui relie l’île au continent : point de vue exceptionnel ! 
en fonction des horaires de marées, traversez l’insolite 
Passage du Gois.

Prix pour la journée : 33 €/personne.

PrOGramme L’ÎLe D’YeU À VÉLO 
Parcours de 27 km

Traversée a/r Fromentine - Île d’Yeu (35 mn).

départ à vélo avec votre guide pour le tour d’Île d’Yeu : 
découverte du château et des plus belles plages de l’île… 

Prix pour la journée : 59 €/personne.

notre prix comprend :
• la journée avec un guide accompagnateur,
• le déjeuner pique-nique,
• la traversée a/r Fromentine - Île d’Yeu et la location de vélo 
pour la journée Île d’Yeu.

Les îles vendéennes à vélo La Journée

PrOGramme 

Jour 1 / ARRIVée en Vendée
arrivée en Vendée en fin d’après-midi.  
accueil et installation à votre village vacances*** à Saint 
Jean de monts. apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

Jour 2 / L’ÎLe De NOIrmOUTIer eT PÊCHe À PIeD
Petit déjeuner. découverte de noirmoutier en l’île à pied 
avec votre guide : jetée Jacobsen, marais salants, Bois de 
la Chaise... (env. 8-9 km). 
Déjeuner moules-frites. Pêche à pied : coquillages et 
crustacés (en fonction des horaires de marées). 
randonnée pédestre au Port de l’Herbaudière (env. 2 km). 
Dîner et nuit.

Jour 3 / L’ÎLe d’YeU À PIeD
Traversée Fromentine - Île d’Yeu (35 mn de traversée).
départ à pied avec votre guide pour la découverte de l’Île 
d’Yeu (env. 9 km). Pique-nique. Traversée retour. 
Dîner et nuit.

Jour 4 / PaSSaGe DU GOIS eT ParC À HUÎTReS
Visite guidée d’un parc ostréicole et dégustation d’huîtres.
Déjeuner. Traversée insolite à pied du Passage du Gois. 
(4.20 km – en fonction des horaires de marées). ou départ 
du Gois côté île par les digues et les polders pour rejoindre 
le pont : vue imprenable sur l’île et le continent (env. 5 km).
Départ et retour vers votre région.

Kilométrage de la journée : 
150 km environ

Les îles vendéennes à pied  4 jours / 3 nuits

Vous aimerez

Plage de l’Île d’Yeu

Le Vieux Château de l’Ile d’Yeu

Retrouvez plus d’idées de séjours « Randonnées » sur 
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Ile d’Yeu

Saint Jean de Monts

Île de noirmoutier

Île d’Yeu

Île de noirmoutier

253 €
A partir de

par personne

Le Passage du Gois



48,50
 €

par personne

notre prix comprend :
• l’hébergement 1 nuit avec petit déjeuner
en hôtel*** base double à La roche sur Yon,
• le dîner au cabaret La Belle entrée le jour 1 
(apéritif, vin et café compris), 
• le déjeuner de Noël sur le site du Puy du Fou 
(vin, eau et café compris) le jour 2,
• l’accès aux marchés de Noël de Vendée (en fonction des dates du séjour),
• l’entrée à la Féérie des Santons,
• l’entrée au « Grand Noël du Puy du Fou » incluant le spectacle « Le mystère 
de Noël ».

• Le placement préférentiel au spectacle du Puy du Fou : 
le mystère de Noël.
• La Belle entrée : premier music-Hall de Vendée.

Retrouvez le détail du programme et plus d’idées séjours sur

www.vendee-tourisme.com/groupes10

PrOGramme 

Rendus célèbres par leur médaille d’or au concours 
vendéen, les Guitton vous accueillent pour déguster la 
fameuse brioche vendéenne. 

déjeuner du terroir dans une ferme auberge.

Thierry, le meunier du village, vous fait visiter son moulin 
toujours en activité.

Promenade en plate sur les canaux du marais Poitevin.

Visite guidée d’un vignoble et dégustation des vins de la 
propriété.

Kilométrage de la journée : 
41 km environ 

notre prix comprend :
• la visite et la dégustation 
de brioche vendéenne, 
• le déjeuner en ferme-auberge (apéritif, 1/4 vin et café compris),
• la visite de la maison de la meunerie,
• la promenade en plate (1h) sur les canaux du marais Poitevin,
• la visite guidée d’un vignoble et dégustation.

Terroir et artisanat du Marais Poitevin La Journée

Le Grand Noël du Puy du Fou

PrOGramme 

Jour 1 / MARCHé de nOëL eT MUSIC-HALL
arrivée en Vendée dans l’après-midi. en fonction des 
dates, plusieurs marchés de noël insolites au choix : au 
cœur du Château de Barbe Bleue ou au pied de l’Abbaye 
de maillezais…

route vers l’hôtel*** à La roche sur Yon, installation. 
Temps pour se préparer pour la soirée.

Départ pour Saint andré Goule d’Oie, pour une soirée au 
music-Hall : strass, plumes, cancan et paillettes ! 
dîner pour la revue Cabaret.

Jour 2 / Le GraND NOëL DU PUY DU FOU®

Petit déjeuner. La Féérie des santons présente ses célèbres 
crèches animées. Spectacle son et lumière pour découvrir 
les 600 santons.

Vivez un moment inoubliable au « Grand noël du Puy du 
Fou » : déjeuner « menu de Noël » au Puy du Fou.

découvrez le spectacle le « mystère de noël » : 1h20 
de féérie avec la participation du Prague Concert 
Philharmonic Orchestra. Puis accédez aux villages : artisans 
d’arts, les automates musicien, le monde imaginaire de 
La Fontaine et la nouveauté 2014 : la Renaissance du 
Château.

en fin d’après-midi, route vers votre région.

Kilométrage de la journée : 
200 km environ

marchés et spectacles de Noël 2 jours / 1 nuit

Vous aimerez

Le marché de noël de Maillezais

La Roche sur Yon

Puy du Fou

Vix nieul sur 
l’Autise

La
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La brioche vendéenne

152 €
A partir de

par personne



       nouVeAuTé 2015

demandez votre devis sur-mesure 
grâce au formulaire en ligne sur notre 
site Internet.

reTrouVez PLus d’idées séJours
sur www.vendee-tourisme.com/groupes

Composez votre séjour grâce à un large choix de plus de 30 programmes à la journée !

Faîtes votre choix par secteur géographique.

des séjours de 1 à 7 nuits pour visiter l’essentiel de la 
Vendée et ne rien manquer.

retrouvez nos forfaits Puy du Fou en 1 ou 2 nuits, avec et 
sans Cinéscénie®.

des séjours conçus autour de rencontres locales, des 
savoir-faire, de la nature et de la randonnée.

Combinez le Puy du Fou avec le marais Poitevin, Les 
Sables d’Olonne, l’Ile de Noirmoutier ou le Futuroscope.

explorez les paysages 
vallonnés du Bocage 
vendéen.

Journées

séjours

séjours Puy du Fou®

Larguez les amarres pour 
les îles vendéennes : Ile 
d’Yeu et Noirmoutier.

Les iLes

LA Vendée inConTournABLe

Respirez le grand air au 
bord de l’océan et du 
marais Breton vendéen.

LiTTorAL
Mettez-vous au vert dans 
le marais Poitevin.

sud Vendée BoCAGe

LA Vendée AuTremenT

sCAnnez-moi !

Accédez directement 
à l’espace Groupes sur 
www.vendee-tourisme.com

séJours PuY du Fou ComBinés PuY du Fou
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La Vendée, 
l’émotion  des premières fois

groupes@vendee-tourisme.com - 02 51 62 65 27

www.vend e e - to u r i sme .c o m
Rejoignez notre communauté sur Facebook : www.facebook.com/vendee.tourisme
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