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L’agence L’Ours en Plus se voit de nouveau confier la réalisation du magazine
« Destination Vendée 2019 » en collaboration avec le Pôle Tourisme de Vendée Expansion.

Forte d’une équipe au style vif et percutant, L’Ours en Plus est reconnue pour son
expertise dans l’édition de magazine de tourisme et de leur promotion. Des supports

qui font la part belle aux territoires, aux rencontres, à l’écriture, au graphisme et à
la photographie avec la patte de L’Ours en Plus en +. Agence de communication
et d’édition, nous en assurons la commercialisation, la conception graphique et

éditoriale, l’impression, la promotion et la diffusion.

Pour en savoir + : www.loursenplus.fr
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Édition 2018

1 DESTINATION
4 STATIONS

Luchon-Superbagnères 
Peyragudes 
Le Mourtis 

Bourg d’Oueil

DES VACANCES
À VOTRE IMAGE

En famille 
Pour un week-end 

En tribu

APRÈS LA FONTE  
DES NEIGES

12 raisons  
de revenir nous voir

MAG HIVER 2017/2018

LE JOURNAL DE GUY TESSIER
OUVRIER A LA CONSERVERIE DE FROMENTINE

Le long du sentier du Phare au Pey de la Blet, ouvrez le 
journal de Guy Tessier, Maraîchin né à La Barre de Monts. 
Il nous raconte sa ville natale, où pendant trente ans,  
il a été ouvrier à la conserverie de Fromentine.

BALADE

paysdesaintjeandemonts.fr  
Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite

Durée estimée : 2h30 - (6,5 km)

4 espaces pour vous accueillir

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS HORAIRES ET PÉRIODES D’OUVERTURE 
rendez-vous sur : 

WWW.OTSI-CHALLANS.FR
&

WWW.OTSI-PAYSDUGOIS.FR

OFFICE DE TOURISME DE CHALLANS 

1c, rue de l’Hôtel de Ville, 85300 Challans 
02 51 93 19 75 

challanstourisme@challansgois.fr 

OFFICE DE TOURISME  
DE BEAUVOIR SUR MER 

9 rue Charles Gallet, 85230 Beauvoir sur Mer 
02 51 68 71 13 

goistourisme@challansgois.fr 

MAISON DU PAYS DU GOIS

Espace d’informations et de découverte
Route du Pays de Retz, 85230 Bouin

02 51 68 88 85 
Ouvert d’avril à octobre

POINT INFO TOURISTIQUE 

Église Romane, 
85300 Sallertaine 

Ouvert en juillet et août

CHALLANS

SALLERTAINE

SAINT-URBAIN

SAINT-GERVAIS
CHÂTEAUNEUF

BOIS-DE-CÉNÉ

FROIDFOND

SAINT-CHRISTOPHE
DU LIGNERON

LA GARNACHE

BOUIN

BEAUVOIR-SUR-MER

édition 2018

ChallansGois
Le magazine 

pour préparer 
son voyage

Cancale I Dinard I Saint-Cast-le Guildo I Erquy I Pléneuf Val André I Binic-Étables-sur-Mer 

Saint-Quay-Portrieux I Perros-Guirec I Trébeurden I Locquirec I Plougasnou I Carantec I Roscoff 

Plouescat I Plouguerneau I Landéda l’Aber Wrac‘h I Plougonvelin-Pointe Saint-Mathieu 

Camaret-sur-Mer I Fouesnant-les Glénan I Névez-Port Manec’h 

Carnac I Arzon-Port du Crouesty-Port Navalo I Pénestin
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CULTURE
FESTIVAL  
VERS LES ARTS

FAMILLE

LA NATURE  
À HAUTEUR D’ENFANTS

ŒNOLOGIE
LA ROUTE DES VINS

édition 2018 
N° 6

GRAND LIEU

GUIDE TOURISTIQUE 2018/2019

Visites

balades

activités

bonnes 
adresses

#redonnelapeche

WWW.TOURISME-PAYS-REDON.COM

facebook.com/Destination.Pays.de.Redon
instagram.com/destinationpaysderedon

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE REDON

Place de la République • 35600 REDON 

02 99 71 06 04 
accueil@tourisme-pays-redon.com

VANNES

NANTES

REDON

QUIMPER
RENNES

GUÉMENÉ-PENFAO 
OFFICE DE TOURISME

9 place Simon - 44290 GUÉMÉNÉ-PENFAO
02 40 79 20 83

guemene-penfao@tourisme-pays-redon.com 

SAINT-JUST 
MAISON MÉGALITHES ET LANDES

10 allée des cerisiers - 35550 SAINT-JUST
02 99 72 36 53

mml@tourisme-pays-redon.com

top 10 !
Les incontournables  
de votre séjour  
pour des vacances réussies.

page 8

Des idées de journées
pas comme les autres.

page 64

wonderful day
L’agenda des grandes 
manifestations 2018.

page 68

demandez le programme

tourisme

vacances
nom féminin pluriel. phon. [vakɑ̃s] 
interruption momentanée du travail, du blabla et des tracas 
du quotidien pour un séjour toujours trop court en pays de Redon.

2018

Bretagne, Nature, Lacs & Patrimoine

Pléneuf-Val-André | Erquy | Plurien | Jugon-Les-Lacs | Moncontour | Lamballe 

Bretagne, Nature, Lacs & Patrimoine
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Coordonnées  page 25
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L’objectif de Vendée Tourisme est de promouvoir la 
destination touristique au travers d’un magazine 
de séduction en s’appuyant sur les richesses de 

son territoire et de ses activités ainsi que sur son 
offre variée de sites culturels, d’hébergements, de 

restauration, de commerces et d’équipements de loisirs.

Dans un univers touristique concurrentiel dans 
lequel évoluent des touristes en quête d’aventure 

expérientielle, humaine, gustative, ludique, territoriale et 
environnementale, cette publication phare se doit d’être 

actuelle et attractive.

Au travers du magazine « Destination Vendée » les professionnels du tourisme 
vendéen, les hébergeurs et les grandes entreprises vendéennes participent à la 
compétitivité de la filière tourisme et au développement de l’offre touristique :

w    promouvoir la destination au-delà des frontières du département,
w    donner envie de venir découvrir la destination et de pratiquer des activités,
w    susciter suffisamment l’engouement pour transformer la visite en séjour,
w    consolider le positionnement de la destination et le faire savoir,
w    conquérir de nouveaux touristes,
w    fidéliser la clientèle en parlant de ce qui existe,
w    mettre en valeur les acteurs.

Voici quelques photos montrant la bonne diffusion du Magazine 
Destination Vendée dans le réseau Entreprise

Effectivement, comme tous les ans, ils sont ravis du Magazine ;)

Voici quelques photos montrant la bonne diffusion du Magazine 
Destination Vendée dans le réseau Entreprise

Effectivement, comme tous les ans, ils sont ravis du Magazine ;)

L E  P R O J E T L E S  O B J E C T I F S
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L E S  C H I F F R E S  C L É S

20% + + =45% 35% 100%

du budget est consacré à la 
conception du magazine 
(mise en page, rédaction,  

iconographie…)

du budget est consacré  
à l’impression du magazine

du budget est consacré à la 
diffusion du magazine

de notre travail  
pour séduire nos clientèles !
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Pays-de-la-Loire 29,3% Autres 16,2 %

Ile-de-France 16,6% Bretagne 6,1%

Nouvelle Aquitaine 10 % Haut-de-France 6,6%

Centre-Val de Loire 8,3% Normandie 6,9%

L A  C I B L E  
T O U R I S T I Q U E

Source : Enquête 2017 - Vendée Expansion 7



Une diffusion qui colle à la cartographie de la cible touristique telle qu'elle ressort de l'enquête 2017 de Vendée Expansion

P L A N  D E  
D I F F U S I O N
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w Cafétérias 
w Halls d’entrée 
w Salles de pause 
w Restaurants d’entreprises 
w Comités d’Entreprises

w  200 entreprises 
franciliennes de 500 à 
17 000 salariés comme 
Generali, Veolia, Swisslife, 
Lapeyre, Rothshild, Vinci, 
Maison de la Gendarmerie, 
Air liquide,Leroy Merlin, 
CAF, Schneider Electric, 
Carrefour...

Voici quelques photos montrant la bonne diffusion du Magazine 
Destination Vendée dans le réseau Entreprise

Effectivement, comme tous les ans, ils sont ravis du Magazine ;)

Le magazine est disponible et en lecture libre depuis le 1er mars dans les CE, restaurant, cafétéria, salle d’attente… de 200 entreprises franciliennes 

Avant la diffusion, plusieurs 
CE ont demandé si le maga-
zine allait bien être présent 

dans leur présentoir.

En tout cas c’est 
toujours un plaisir de 

travailler avec vous sur 
ce projet.

Comme ces dernières années, 
le magazine a reçu un très 
bon accueil des CE et était 

fortement attendu.

Voici quelques photos montrant 
la bonne diffusion du Magazine 

Destination Vendée dans le 
réseau Entreprise

Effectivement, comme tous les 
ans, ils sont ravis du Magazine ;)

COMMENTAIRES 
PRESTATAIRES

CE OPERA NATIONAL DE PARIS - 12E  
120 RUE DE LYON 75012 PARIS

CE DE LA REUNION AERIENNE/SPATIALE 134 
RUE DANTON / 92300 LEVALLOIS PERRE

CE CLUB MED 
11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS

CE OGIF SOGUIM SNR 
18 BIS RUE DE VILLIERS / 92300 LEVALLOIS

CE SWISSLIFE 
7 RUE BELGRAND / 92300 LEVALLOIS PERRET

E SACEM   /   225 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
92528 NEUILLY SUR SEINE

OPÉRATION DE DIFFUSION EN DÉPÔT CIBLÉ EN ENTREPRISES  
SUR  SUR PARIS, ROISSY ET LA DÉFENSE. 

mars à juin 2018 – 11 000 magazines
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w    LES SALONS DE COIFFURE SUR : 
Tours, Le Mans, Chartres, Blois, Orléans, Bourges, Chateauroux, Angers, 
Nantes, Limoges, Lille, Bordeaux, Vannes, Niort,  
La Rochelle, Poitiers, Angoulême, Caen, Rouen, Rennes, Quimper et St 
Brieuc

w     LES CABINETS MÉDICAUX (MÉDECINS, OSTÉOPATHES, 
DERMATOLOGUE, MAISONS MÉDICALES…) SUR : 
Tours, Le Mans, Chartres, Blois, Orléans, Bourges, Chateauroux, Angers, 
Nantes, Limoges, Lille, Bordeaux, Vannes, Niort, La Rochelle, Poitiers, 
Angoulême, Caen, Rouen, Rennes, Quimper et St Brieuc

w    LES CONCESSIONS AUTOMOBILES SUR :  
Tours, Le Mans, Chartres, Blois, Orléans, Bourges, Chateauroux, Angers, 
Nantes, Limoges, Lille, Bordeaux, Vannes, Niort, La Rochelle, Poitiers, 
Angoulême, Caen, Rouen, Rennes, Quimper et St Brieuc

w    LES INSTITUTS DE BEAUTÉ SUR : 
Tours, Le Mans, Chartres, Blois, Orléans, Bourges, Chateauroux, Angers, 
Nantes, Limoges, Lille, Bordeaux, Vannes, Niort, La Rochelle, Poitiers, 
Angoulême, Caen, Rouen, Rennes, Quimper et St Brieuc

O P É R A T I O N  D E  D I F F U S I O N  E N  D É P Ô T  C I B L É 
C H E Z  L E S  C O I F F E U R S  E T  P R O F E S S I O N S 

L I B É R A L E S  S U R  L A  P R O V I N C E  A I N S I  Q U E 
L E S  C O N C E S S I O N N A I R E S  A U T O M O B I L E S

à partir de février 2018  
sur toute l’année 
7 000 magazines

NOUVEAU 
nous avons intégré de 

nouvelles villes pour ce mode 
diffusion dont le taux de 
prise en main annuel est 

exceptionnel.

un taux exceptionnel  
de prise en main par jour à l’année

DONNÉE CLEF :
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O P É R A T I O N  D E  S T R E E T - M A R K E T I N G 
S U R  P A R I S  S H O P P I N G  

( 2  L I E U X  D E  D I F F U S I O N ) 

Toute la journée  
samedi 19 mai 

2 000 magazines

w    BHV / Quartier du Marais 
w    LE BON MARCHÉ / Sèvres-Babylone

La distribution sur les opérations street-marketing est faite de la main à la main 
par des hôtes et hôtesses repérables à leur tote bag floqué Vendée Tourisme.

ACCROCHE : 
Découvrez votre Destination Vendée !   

C’est le magazine gratuit pour préparer vos vacances.  
Dénichez grâce à lui de belles adresses et une multitude d’infos pour 

un séjour ensoleillé au top. Bonne lecture et à bientôt en Vendée ! 

12



w    Gare Paris Montparnasse les 16, 17, 20 avril 2018
w    Gare du Nord les 24, 26, 27 avril 2018
w    Diffusion sur les lignes  

Paris-Bordeaux / Paris-Tours / Paris-Lille

Les magazines ont été diffusés sur Paris Montparnasse et 
Gare du Nord les 16, 17, 20 avril 2018 et 24, 26, 27 Avril 2018 
en direction des régions Centre, Ouest et Nord. Distribution 
sur 3 jours sur le pic de fréquentation des mercredis, 
jeudis, vendredis de de 16h à 20h en tête des quais des 
trains concernés afin de toucher une cible de façon plus 
efficace. Les dates de diffusion ont été choisies en dehors 
des jours de grève des salariés de la SNCF.

O P É R A T I O N  D E  D I F F U S I O N  
E N  G A R E  S U R  P A R I S

du 16 au 27 avril 
12 000 magazines

Bonjour Stéphanie, 
J’espère que tu vas bien.

Tu trouveras en pj le compte rendu de 
l’opération de distribution.

Tout s’est bien déroulé et le retour est 
positif comme tu le verras dans les 

commentaires.

Le magazine en lui-même 
est beau et plaisant et 

bien fourni à l’interieur. 
Il donne une bonne image 

de la destination auprès des 
personnes.

COMMENTAIRES PRESTATAIRES

Bonjour Stéphanie, 
 J’en profite pour dire à nouveau que ce dossier est 

vraiment qualitatif et très bien accueilli par les 
dépositaires qui sont unanimes sur le magazine ! 

Des retours très positifs ! (Personnellement j’adore le 
système Snap Press !!) 

La couverture du magazine - photo vue du ciel - est 
un vrai plus pour l’implantation de ce dernier. 

Bref, un très beau magazine ! Bravo !

13



C O M M E N T A I R E S 
D E S  L E C T E U R S

Je connais déjà 
la Vendée, j’aime 

beaucoup

 C’est une très 
belle région

C’est une bonne 
idée de voyages

C’est 
intéressant, le 
magazine est 

bien fourni

Il y a de beaux 
visuels dans ce 

magazine

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES :

C’est un magazine gratuit ?

Peut-on trouver des adresses de camping sympathiques 
pour les vacances ?

Il y a des recettes de spécialités Vendéennes ?

Ah ca tombe bien je vais là-bas en vacances !

J’adore cette région, on dit qu’il y a un micro climat.

Oh super on y va cet été !

De la lecture pendant le voyage, bonne idée. Merci

Très jolie la marinière !

Merci, c’est très bien fait ça donne envie d’y aller.

La couverture du magazine est très jolie.

REMARQUES LES PLUS FRÉQUENTES

14



• EN DIFFUSION SUR :

w    les salons comme Salon des Vacances de Bruxelles,  
Salon de l’Agriculture, Salon Nautic, Tour de France,  
Golden Globe Race...

• EN DÉPÔT CHEZ :

w les 159 annonceurs, 
w les prescripteurs, associations et organismes vendéens, 
w offices de tourisme,
w les professionnels du tourisme vendéen,
w  les 540 prestataires Vendée Tourisme : sites touristiques, 

OT, mairies, commerces de proximité.

O P É R A T I O N  D E  D I F F U S I O N  
V E N D É E  T O U R I S M E

toute l’année 2018 
15 500 magazines

1500 demandes/an du magazine  
par des touristes

CHIFFRE CLE :
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MAGAZINE DESIGN HAUT DE GAMME

w    Format 210 x 270 mm : adapté aux présentoirs de diffusion 
et à la prise en main

w    128 pages + 4 pages de couverture

w    Dos carré collé

w    50 000 ex

LIGNE ÉDITORIALE :

Elle reste résolument moderne en privilégiant...

w  la forme rédactionnelle des annonces avec des articles 
courts et une titraille attractive, des encadrés, des 
intertitres et des modes de traitement variés,

w  pour les hébergements, un carnet d’adresses présenté par 
thématique et précédé par une double page de présentation 
générale de l’offre,

w  des pages thématiques réservées par l’agence et Vendée 
Tourisme afin d’apporter de la respiration, des nouveautés, 
des coups de coeur, un tableau d’humeur vagabonde, des 
portraits.

... et devient très innovante grâce à la réalité augmentée !

D E S C R I P T I F  D U  M A G A Z I N E
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w  intégrer des doubles pages de 
respiration comme pour exemples :  
portfolio, page instagrams, spots 
tendances ou les meilleurs spots 
pour se faire du bien, les meilleures 
sables de plages, les tips  (le chiffre, 
l’immanquable, les essentiels, idées, 
bon à savoir, incognito,..), les marchés 
incontournables de Vendée,

w  garder le même chemin de fer : 
Agenda au fil des saisons, Portfolio, 
Carte des plages, Territoires, Loisirs & 
Activités, Gastronomie, Conciergerie, 
Hébergements,

w  réaliser et intégrer dans le mag des 
petites vidéos virales, type smartphone 
ou GoPro, de certains annonceurs des 
activités de loisirs.

w  optimisation du plan de diffusion avec 
une campagne marketing ciblée



LES SABLES D’OLONNE
VIVEZ L’AVENTURE MARITIME
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w  Les Sables d’Olonne 
Tél. : 00 33 2 51 96 85 85  
info@lessablesdolonne-tourisme.com  
www.lessablesdolonne-tourisme.comCO

NT
AC

T

r CI-DESSOUS

ENVIE D’UN SOIN IODÉ ! 
Spas, centres de bien-être, thalassothérapie vous 
attendent pour un moment « privilège » , instant 
cocooning au plus près de la mer, hiver comme été. 
Les bienfaits de l’eau de mer ne sont plus à prouver 
pour retrouver un bon tonus... Avis aux amateurs et aux 
connaisseurs !

QUAND LES PRODUITS TERRE ET MER SE 
CONCENTRENT SUR UN MÊME SITE, ON AURAIT 
TORT DE NE PAS EN PROFITER. 

Connaissez-vous les vins du Domaine Saint-Nicolas 
des Granges, la bière de la Brasserie la Cabaude, les 
viandes, légumes, fromages, fruits bio de nos fermes, 
les poissons et crustacés tout droit sortis de la criée du 
matin, le sel des marais ?  Retrouvez tous ces produits 
sur les marchés et à la poissonnerie locale, dans les 
fermes alentours en circuit court, chez les viticulteurs 
ou producteurs pour les vins, bières et vermouths, aux 
cabanes de sauniers dans les marais pour le sel : des 
adresses à connaître sans plus tarder.

LE TOP 7  
des choses à faire

1 / PRENDRE LE PASSEUR  
pour rejoindre le quartier pittoresque de 

la Chaume

2 / OBSERVER LES OISEAUX  
du marais grâce aux observatoires 

aménagés à l’île d’Olonne et au marais 
des Loirs d’Olonne 

3 / RANDONNER EN CANOË  
au crépuscule dans les marais

4 / SE BALADER À VÉLO  
sur les sentiers côtiers ou dans l’arrière-

pays

5 / S’INITIER AU QI QONG  
sur la plage ou au longe côte le matin 

6 / SORTIR À BORD D’UN VOILIER  
et s’initier à la manœuvre 

7 / DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE 
HISTORIQUE & MARITIME 

musée blockhaus, prieuré Saint-Nicolas, 
phares, navires du ponton patrimoine, 

logis, manoirs, églises…

La Destination Les Sables 
d’Olonne est une terre 
d’expérienceS et d’Aventure ! 
Un sable fin et l’Océan 
Atlantique pour horizon 
ont donné au territoire son 
attrait incontestable comme 
destination de vacances.  Son 
succès commence en 1866 avec 
l’arrivée du train et des premiers 
« baigneurs ». Pays de marins 
pêcheurs, de bateaux de pêche 
et de plaisance, de randonneurs, 
d’aventuriers en partance, 
de rêveurs et d’artistes, de 
champions, Les Sables d’Olonne 
Destination est l’endroit où il 
fait bon vivre à l’année ou en 
vacances !

Le saviez-vous ? 
La destination Les Sables d’Olonne se 

situe sur la Côte de Lumière
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q PAGE PRÉCÉDENTE

LA GRANDE PLAGE
Ciate nos adisit omnia dolupta 
tibusciis et que pre de serum 
eaquiatem qui tenti sit, ipsam, 
occus, sincidenem. Neque

w CI-CONTRE

L’HORLOGE
Ciate nos adisit omnia dolupta 
tibusciis et que pre de serum 
eaquiatem qui tenti sit, ipsam, 
occus, sincidenem. Neque

Apprendre à connaître les oiseaux 
des marais, leurs habitudes, fa-
briquer ses produits d’entretien 
ou son dentifrice maison à partir 

des plantes du marais, ses jouets nature : 
les expériences découverte ou sportive sont 
nombreuses au cœur de ce vaste espace na-
turel environnant constitué de marais, fo-
rêt, dune et côtes sauvages.  

Les multiples sentiers aménagés pour la 
balade pédestre, cycliste ou en gyropode 
attendent les visiteurs avides de nature et de 
détente, au calme, à l’écart des plages. 
Nouveauté 2018 : le chemin du Noroît de 
1,3 km reliera la ville des Sables d’Olonne 
directement aux marais, un parcours 
sécurisé 

Un autre moyen de libérer le stress :  
le canoë ou le paddle au fil de l’eau. 
Tranquillité, charme de la nature, bien-
être composent un cocktail idéal pour se 
remettre en forme ou retrouver une bonne 
vitalité. 

Côté plage, en saison estivale, les lève-
tôt apprécient une séance de longe côte 
ou de qi qong, lorsque la ville est encore 
ensommeillée et que la plage leur est 
offerte.
A chacun son expérience selon ses envies, 
aux Sables d’Olonne les propositions 
affluent.

UNE TERRE D’EXPÉRIENCES NATURE ! 
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q CI-CONTRE

PRATIQUER LE SURF N’EST 
PAS UNE AVENTURE EN 
SOI, QUOIQUE !
Obtenir le label de surf en 
est une ! C’est grâce à la 
multiplicité de ses spots 
de surf, à la qualité des 
services et équipements mis 
à disposition des surfeurs que 
Les Sables d’Olonne ont pu 
obtenir en 2017 le précieux 
label, un défi aventurier. 

LA VOILE
Ne manquait à la destination 
que ce titre qui complète la 
panoplie de reconnaissances 
dans le domaine du nautisme, 
étant déjà connue et reconnue 
mondialement comme 
capitale de la voile avec de 
nombreuses courses comme 
le Vendée Globe, la Solo Maitre 
Coq, le Tour de France à la 
Voile, la Solitaire Afflelou Le 
Figaro, les Sables-Les Açores, 
Les Sables-Horta-Les Sables, 
les 1000 milles. 

2 NOUVEAUX CHALLENGES  
d’aventuriers au départ 
des Sables d’Olonne sont 
programmés en 2018 : 
la Golden Globe Race départ 
le 1er juillet : une aventure 
à l’ancienne en solitaire 
autour du monde sans GPS, 
ni pilote automatique, une 
navigation aux astres avec un 
sextant ! Environ 8 mois de 
navigation autour du monde 
pour les skippers originaires 
de Palestine, Russie, Estonie, 
Nouvelle Zélande entre autres, 
un plateau international de 
skippers pour une épreuve 
hors normes !

LE PROJET ANT ARCTIC 
LAB 
de Norbert Sedlacek, ancien 
concurrent du Vendée Globe, 
qui part en juillet pour un 
tour du monde en solitaire 
reliant les 2 pôles, à bord d’un 
bateau laboratoire dans le 
but de tester la résistance de 
matériaux aux températures 
extrêmes ! Son bateau est 
en partie constitué de fibre 
volcanique ! 
2 challenges un peu fous 
qui ne peuvent émaner que 
d’aventuriers au long cours, 2 
défis passionnants à suivre.

Une terre  
d’aventures  
au PLURIEL  !

800 ANS !
De nombreux moments forts  
vont rythmer l’année 2018 :  

les 800 ans des Sables d’Olonne et... 

LA VENDÉE VA’A  
9e ÉDITION,  
COURSE DE PIROGUES 
POLYNÉSIENNES 
du 9 au 12 mai 

128 kilomètres à parcourir sur les 
eaux de l’Atlantique.

LA GOLDEN GLOBE RACE 
Départ 1er juillet
Course autour du monde à la voile en solitaire, 
sans GPS, ni pilote automatique.

LE FESTIVAL DE MUSIQUE 
CELT’ILONNE  
du 18 au 20 juillet 
avec Nolwenn Leroy, Tri Yann, Dan Ar Braz, the 
Celtic Social Club.

LE CHAMPIONNAT  
MONDIAL J80 
du 7 au 14 juillet
Les J80, bateaux de 8m, sont construits 
principalement aux États-Unis et à Olonne sur 
Mer, dans l’entreprise J Composite. Plus de 120 
bateaux et 1200 personnes sont attendus pour 
cet évènement.   

LE TROPHÉE ÉLITE JEUNES 
AU GOLF DES SABLES D’OLONNE 
les 7 et 8 août

LA SCÉNOGRAPHIE DE PIERRE LEVÉE 
en août

LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE LONGE-CÔTE 
du 5 au 7 octobre

BEST OF

instagram
LA DESTINATION VUE PAR LA RÉDACTION EN 9 HASHTAGS

@loursenplus
texte texte #textetexte

@loursenplus
texte texte #textetexte

@loursenplus
texte texte #textetexte

@loursenplus
texte texte #textetexte

@loursenplus
texte texte #textetexte

@loursenplus
texte texte #textetexte

@loursenplus
texte texte #textetexte

@loursenplus
texte texte #textetexte

@loursenplus
texte texte #textetexte
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GASTRONOMIE

J’aime  
ce qui me nourrit

le boire
le mangerles livres

Etienne de la Boétie

&Activités
Sites

Sites & Activités

pour toute la famille

12     DESTINATION VENDÉE ÉDITION 2019     13

L’école de surf vous propose pour 
glisser à la cool  la location de 
matériel et des cours de surf, de 
bodyboard et Stand Up Paddle 
avec une version jardin des vagues 
pour les 5-8 ans. 

w  Ouvert à l’année 
Organisation de séjour  
Plage de la Terrière 
La Tranche sur Mer 
Tél. : 06 12 57 29 51 
olivierkoasurfschool@gmail.com 
www.koasurfschool.com

Ambiance et fous rires garantis !
Le spécialiste de la bouée tractée en Vendée vous accueille en famille ou entre amis 
pour de franches parties de rigolades. Jetez-vous à l’eau ! Nous vous proposons un 
très grand choix de bouées tractées :  
assises, allongées, en banane ou bouées volantes (flyfish). Incroyable !
Envie de prendre le temps pour découvrir le territoire ?  
Louez en solo ou à plusieurs un pédalo, un Stand Up Paddle ou un kayak de mer !
Après l’effort le réconfort ! WaterFun c’est aussi un snack/bar de plage pour une 
pause sucrée ou un encas salé. 
L’équipe WaterFun vous attend pour partager sensations et bonne humeur ! 
Formule groupe, evjf, evg sur mesure.

Koa Surf School

Waterfun

Le Parc des Dunes Le Grand Défi

Ouverture d’avril à septembre 
Infos et réservations : 
Tél. : 06 78 49 27 82 
waterfun@outlook.fr 
www.waterfun.fr 
Waterfun - plage Porte des Îles Accès 51
La Grière - 85360 La Tranche sur Mer

C’est l’aventure quel que soit votre niveau
Le Grand Défi est un parc de loisirs qui propose 27 
parcours dans les arbres avec du Paintball, du Galactic 
Laser et bien d’autres activités…

w  Ouverture du 31 mars au 4 novembre  
40 rue de l’étoile 
85150 Saint Julien des Landes 
Tél. : 02 51 98 79 02 
legrandefi@gmail.com 
www.grand-defi.com Ça chamboule tout ! 

Situé à Brem-sur-Mer, le Parc des Dunes est « the place to 
be »* pour offrir des souvenirs indélébiles à votre tribu ! 
Pas moins d’une quarantaine d’attractions sur 4 hectares 
font la joie des visiteurs, tous âges confondus ! Pont de 
singes, kart à pédales, toboggans aquatiques, baby-foot 
gonflables, piscines à boules, trampolines… Et encore on 
ne vous dit pas tout car vous avez compris le délire… c’est 
fantastique !

w  Ouvert du 7 avril au 9 septembre. 
Rue de l’Ecours  
85470 Brem sur Mer  
Tél. : 02 51 90 54 29 
www.parc-des-dunes.com

*L’endroit où il faut aller
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École et location de windsurf et 
Stand Up Paddle

Spécialiste de la planche à voile 
et du Stand Up Paddle, l’équipe 
vous accueille dans une ambiance 
fun en cours et stages de planche 
à voile tous niveaux à partir de 5 
ans. Découvrez ou perfectionnez-
vous en Stand Up Paddle ! C’est 
Le sport du moment et un moyen 
insolite pour une virée en mer ou 
en rivière à la découverte du Sud 
Vendée. 

Située sur la plage centrale de 
La Tranche-sur-Mer, l’école 
bénéficie d’un emplacement 
idéal avec son plan d’eau fermé 
pour s’initier et la mer pour se 
perfectionner. Débutants et 
experts peuvent donc s’éclater !

w  Plage de l’embarcadère 
La Tranche sur Mer 
Tél. : 06 70 19 27 84 
www.wave-school.com 
Ouvert toute l’année

LES PLA
GES

les îles

les vacances

le top 20 
des plages 

vendéennes

1  BOIS DE LA CHAISE
Criques de sable blond, bordées par les 

fameuses cabines de plages
Noirmoutier en l’Ile

 

2  PLAGE DE BARBÂTRE
De la pointe sud de l’île jusqu’à La 

Guérinière, face à l’océan, longue plage 
de sable blond, en pente douce

Barbâtre
 

3  LES VIEILLES

La plus grande des criques de la Côte 
Sauvage
Ile d’Yeu

 

4  LA GRANDE CÔTE
Plage en arc de cercle, sauvage et 

dunaire. Un panorama époustouflant 
sur l’entrée du port de Fromentine.

La Barre de Monts
 

5  LE BOIS SORET
Plage sauvage paisible, de sable fin et 
en pente douce dont l’accès et parking 

sont boisés et abrités du soleil.
Notre Dame de Monts

 

6  LA BASE NAUTIQUE
Plage animée par le ballet des 

bateaux, chars à voile, kite surfeurs 
dans une ambiance détendue et 

sportive.
Saint Jean de Monts

 

7  LA PARÉE PRÉNEAU
Plage pour les amoureux de cerfs-

volants
Saint Hilaire de Riez 

 

8  LA GRANDE PLAGE
Plage de 3,6 km de sable fin prolongée 

par un cordon dunaire
Saint Gilles Croix de Vie 

 

9  LES DUNES
Grandes étendues de sable et vagues 

pour les surfeurs débutants 
Brétignolles sur Mer 

 

10  LES GRANGES
Une plage « grandeur nature »,  

au milieu des dunes
Olonne sur mer

 

11  LA PARACOU
Une plage sauvage, en bordure de dune 

et de la forêt d’Olonne
Les Sables d’Olonne

 

12  GRANDE PLAGE
Une plage en croissant de lune, 3 km 

de sable fin
Les Sables d’Olonne

 

13  TANCHET
Une plage « sportive » : kayak, surf, 

paddle
Château d’Olonne

 

14  LE VEILLON  
Superbe plage de sable fin, située 

dans l’estuaire du Payré, site 
remarquable de Vendée
Talmont Saint Hilaire

 

15  LA MINE
Un environnement préservé, une plage 
de sable fin avec vue sur les falaises 

St-Nicolas
Jard sur Mer

 

16  CLEMENCEAU
Plage de sable avec vue panoramique

Saint Vincent sur Jard
 

17  LES CONCHES 
BUD BUD

Bordée par d’imposantes dunes, elle 
est sauvage.

Bud Bud, un des plus célèbres spots 
de surf

Longeville sur Mer
 

18  LA TERRIÈRE
Grande étendue de sable fin avec une 

zone de baignade surveillée et plus 
loin une zone pour surfeurs.

La Tranche sur Mer
 

19  SAINTE ANNE
Plage surveillée et familiale dans le 
quartier de la Grière. Grande étendue 
de sable fin et accès facile pour les 

personnes à mobilité réduite. 
La Tranche sur Mer

 

20  LES BELUGAS
Plage de sable fin familiale avec 

parkings gratuits, face à l’Ile de Ré et 
aux parcs mytilicoles

La Faute sur Mer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

17

18
19

20

Vous appréciez le sable fin, mais aussi la côte 
sauvage ? Le littoral vendéen saura vous 

combler avec ses 250 km de côtes protégées, 
dont 140 km de plages. Ses eaux de baignade de 
très bonne qualité et ses plages à faible déclivité 
garantissent plaisir et sécurité à toute la famille 

pour des vacances en Vendée réussies !

CARTE DES PLAGES
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•
ROAD TRIP  

le tour de la destination 
•

AGENDA  
vos manifestations phares !

•
BONS PLANS  

s’amuser, savourer, se loger...
•

18
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C O N N A I S S E Z - VO U S  
L A  R É A L I T É  AU G M E N T É E  ?

Le + de l’Ours
L’agence est la première agence du Grand Ouest à proposer des 
documents imprimés en RÉALITÉ AUGMENTÉE.
Des contenus digitaux (vidéos, URL, numéro de téléphone, objet 3D…) 
peuvent être intégrés sur le support imprimé.

N’hésitez pas à en parler  
à votre conseillère commerciale.
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UN MAGAZINE NOUVELLEMENT ENRICHI 
GRÂCE À L’APPLICATION SNAPPRESS

w  il suffit de télécharger l’appli, de snaper 
les pages pour découvrir un contenu 
supplémentaire. 

  

Région avec le plus de scans:
w ÎLE DE FRANCE 

(environ 1 connexion sur 2) 
soit un public très citadin

Top 3 des Pays  
qui scannent le plus :

w FRANCE 
w ANGLETERRE 
w ETATS UNIS

Pages les plus scannées :
w COUVERTURE 

w CAMPING CAMPÉOLE (2EME DE COUV) 
w SOLITAIRE DU FIGARO / ANNÉE 

CLÉMENCEAU (P7)

Pages les plus cliquées :
w COUVERTURE 

w CAMPING CAMPÉOLE (2EME DE COUV)
w HÔTEL FLEUR DE SEL / SAINT 
PAUL / VENT D’EDEN PARK (P115)

w NOIRMOUTIER (P32)
w AGENDA (P15)

650 smartphones connectés  
entre début mars et fin mai

CHIFFRE CLÉ :
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TA R I F S  R É G I E  P U B L I C I TA I R E

Facilitatrice et collaborative, l’agence met tout en oeuvre pour vous 
offrir la prestation la plus pertinente en terme promotionnel. N’hésitez 

pas à en discuter avec votre contact commerciale.

• 2E OU 3E DE COUVERTURE
2 000 € HT comprenant conseil éditorial, optimisation de vos textes et photos, mise en 
page, corrections, BAT, impression et diffusion
Insertion publicitaire dimension 21x27 cm avec 3 mm débord/fond perdu

• DOUBLE PAGE
3 000€ HT comprenant conseil éditorial, optimisation de vos textes et photos, mise en 
page, corrections, BAT, impression et diffusion
- 4/8 visuels maximum haute définition 300 dpi
- Texte descriptif : 2500 signes*

• PLEINE PAGE
1 550 € HT comprenant conseil éditorial, optimisation de vos textes et photos, mise en 
page, corrections, BAT, impression et diffusion
- 4/5 visuels maximum haute définition 300 dpi
- Texte descriptif : 1 000/1 500 signes*

• ½ PAGE :
1 200 € HT comprenant conseil éditorial, optimisation de vos textes et photos, mise en 
page, corrections, BAT, impression et diffusion
- 3 /4 visuels maximum haute définition 300 dpi
- Texte descriptif : 800/500 signes*

• ¼ PAGE :
650 € HT comprenant conseil éditorial, optimisation de vos textes et photos, mise en 
page, corrections, BAT, impression et diffusion
- 3 visuels maximum haute définition 300 dpi
- Texte descriptif : 350 signes*

* Pour vérifier le nombre de signes, saisissez votre texte dans un document « Word », cliquez sur « Outils », 
puis « Statistiques » ou selon votre version «Word» cliquez en bas de la page sur l’onglet « Mots ». Utiliser le 
chiffre inscrit sur la ligne « Caractères espace compris ». La rédaction se réserve le droit d’optimiser les textes 
afin de respecter la ligne éditoriale.
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UNE SEULE ADRESSE MAIL  
lechatstephanie@gmail.com

UN TÉLÉPHONE  
06 86 87 12 33

UNE ADRESSE POSTALE 
Agence L’Ours en plus 

4 chemin des Douets – Les Fossés 
Saint-Florent-des-Bois - 85 310 Les Rives de l’Yon

w    1- Envoyer dès à présent l’ordre d’insertion joint à ce document  
avec votre acompte

CONDITIONS DE PAIEMENT
• MINIMUM 50%  (ou 100%) à la commande par chèque ou virement bancaire,
• Solde à régler au moment de la parution du magazine à réception de facture.

IBAN(1) : FR76 3000 4026 4800 0100 1096 170
BIC(2) : BNPA FR PP XXX
            Code banque      Code agence      Numéro de compte      Clé RIB           Agence de domiciliation
RIB(3) :   30004                  02648                 00010010961                70        BNPPARB PARIS PICPUS (01436)
(1) International Bank Account Number (2) Bank Identifier Code (3) Relevé d’Identité Bancaire

w    2-Adressez vos éléments facilement par we transfer avant le1er octobre

w    3-Nous reviendrons vers vous très vite pour votre BAT final
Chaque annonceur recevra un Bon à Tirer, à renvoyer signé et daté, par retour, à L’Ours en Plus. Nous 
vous rappelons que le Bon à Tirer vous permet de vérifier que vos éléments transmis lors de votre 
commande (textes, photos, logos) ont bien été intégrés à votre annonce.

w    4- Le magazine part à l’impression le 21 décembre 2017 et sera diffusé à partir 
de la fin janvier 2019

M O D E  D ’ E M P L O I  
D E  C O M M A N D E
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w  STÉPHANIE LECHAT 
directrice de projet, chef de publicité, conceptrice-rédactrice,

w  EMMA CHANELLES 
infographiste régie pub, relectrice, conceptrice-rédactrice,

w  DAVID HERBRETEAU 
directeur artistique, graphiste, illustrateur,

w  ALEXANDRE LAMOUREUX 
photographe professionnel.

+ RÉSEAU DE CONSULTANTS ET PRESTATAIRES selon les 
besoins qui répondent intégralement aux valeurs et aux exigences 
de l’agence : imprimeur, diffuseur, rédactrice, relectrice, graphiste, 
community manager, attaché de presse....

+ KAREN ALLETRU, FABIENNE COUTON-LAINE, GAËLLE 
LAMBERT ET STÉPHANIE MARILLAUD  
pour Vendée Tourisme

L E  S TA F F
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C O M M E N T A I R E S 
D E S  A N N O N C E U R S

Nous avons bien récupéré 
des Destinations Vendée 

que nous diffusons 
largement.

Merci et bonne journée,
Nous avons bien reçu les 
exemplaires du magazine 

Destination Vendée et nous 
vous en remercions (le rendu 

nous plaît beaucoup).

Bonjour,
 Je vous remercie 

pour votre message 
et ce retour détaillé.Bonjour Stéphanie,

Je viens de recevoir le 
magazine Destination 

Vendée. C’est 
vraiment une réussite. 

Félicitations !

Bonjour Stéphanie,
 Oui nous avons bien eu nos 
exemplaires du magazine, 

magnifique ! Vraiment c’est un 
très beau magazine, qui donne 

très envie.

à très  
vite !
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Votre contact : 
Stéphanie Lechat 

tél. : 06 86 87 12 33 
lechatstephanie@gmail.com

`

Agence de communication 
et d’édition 

4 chemin des Douets – Les Fossés
Saint Florent des Bois

85 310 Les Rives de l’Yon
info@loursenplus.fr
www.loursenplus.fr


