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Vendée Grandiose & Int imeL A II

•  Un magazine de destination pour séduire les vacanciers
et conquérir de nouveaux touristes ;

•  Une manière qualitative de fidéliser la clientèle ;

•  Un écrin pour mettre en avant le territoire et ceux qui le font vivre, 
ses sites d’exception, les activités proposées, les différents types 
d’hébergement… pour donner envie ;

•  Un support de promotion en France et à l’international ;

•  Un outil de transformation de la visite en séjour ;

•  Pour les annonceurs, une GRANDE visibilité
pour un PETIT budget.

L’origine de la clientèle touristique vendéenne 
est constituée d’habitants : 

Données issues de l’enquête réalisée par Vendée Expansion en 2017.
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LES OBJECTIFS : 
séduire et promouvoir

LES CIBLES : 
une couverture nationale

à 16,2 %
d’autres régions de France

à 29,3 %
des Pays-de-la Loire

à 16,6 %
d’Île-de-France

à 10 %
de Nouvelle-Aquitaine

à 8,3 %
de Centre-Val de Loire

à 6,9 %
de Normandie

à 6,6 %
des Hauts-de-France

à 6,1 %
de Bretagne
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LA DIFFUSION : 
proposer une visibilité 
exceptionnelle pour 2020

75 000 exemplaires
au total imprimés et diffusés en 2020,

année de Vendée Globe

Une diffusion dans plus de 

200 entreprises 
et institutions 
parisiennes :

• Plus de 200 points de diffusion en région parisienne
(entreprises de 500 à 17 000 salariés) : Air Liquide, Marine 

nationale, France 2, BNP Paribas, Nestlé, Ministère des 
finances, Carrefour, Leroy Merlin, Canal+, Schneider Electric, 

Thalès, Veolia Eau, Assu 2000, Lapeyre, IBM…

• Près de 11 000 exemplaires du magazine accessibles en 
présentoir dans les restaurants, espaces détente, salles 
d’attente, cafétérias, salles de CE… de mars à juin 2020

Une diffusion chez 

2 240 professionnels 
ciblés

du grand ouest de la France, 
dès février 2020

• 7 000 exemplaires du magazine accessibles librement 
dans des commerces et chez des professionnels

accueillant un public de passage. 

• 25 villes du Centre, du Grand Ouest et du Nord concernées :
Angers et son agglomération, Angoulême, Arras, Blois, 
Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Châteauroux, Chartres, 
La Rochelle, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lille, Nantes 
et son agglomération, Niort, Orléans, Poitiers, Quimper, 

Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Tours, Vannes

Un ciblage en fonction de 
l’origine des vacanciers

passant leur séjour en Vendée 
(étude réalisée par Vendée Expansion en 2017)

0303
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Vendée Grandiose & Int imeL A II

20 000 exemplaires 
diffusés lors 

du Vendée Globe
sur le stand de Vendée Expansion, au village, 

à partir du 17 octobre 2020. 
Le départ aura lieu le 8 novembre à 13h02.

Une diffusion sur 

les salons 
professionnels et 

les événements
auxquels participe Vendée Expansion :

 salon des Vacances de Bruxelles, 
salon de l’Agriculture, salon Nautic…

Des opérations de distribution de proximité 
pour 11 000 exemplaires, 
de la main à la main, pour 

deux gares parisiennes 
(gare Montparnasse et gare Saint-Lazare) 

et la gare Saint-Jean 
de Bordeaux. 
Réalisation en avril 2020

Une accessibilité 
permanente 
sur Internet

avec la version E-mag 
(version digitale responsive du magazine)

Une diffusion en Vendée chez 

l’ensemble 
des annonceurs

présents dans le guide (plus de 150 contacts) 
dès la sortie du guide

Une diffusion 
en dépôt chez les prescripteurs, 

les associations, les organismes vendéens 
et les 540 prestataires de Vendée Tourisme : 

Offices de tourisme, mairies, commerces, 
sites touristiques…
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Une création graphique 
originale et qualitative
•  Un graphisme contemporain 

et sobre qui met en valeur 
les contenus : 
choix des typographies, 
blancs tournants, couleurs… ;

•  Une place de choix accordée 
aux images pour séduire 
le lecteur ;

•  Un magazine qui monte 
encore en gamme pour toucher 
une cible toujours plus large.

L’ESPRIT 2020 : 
une Vendée 
Grandiose et Intime

Caractéristiques 
techniques

du magazine

NOMBRE D’EXEMPLAIRES :
75 000 pour cette année 

exceptionnelle de Vendée Globe

FORMAT :
210 x 270 mm 

(format « presse » adapté 
à une mise à disposition 

en présentoir)

NOMBRE DE PAGES :
144 pages intérieures 

et 4 pages de couvertures

FINITION :
dos carré collé

PAPIER :
couché brillant avec vernis UV 

pour la couverture et couché 
demi mat pour l’intérieur

Une organisation des 
contenus attractive 
et contemporaine
•  Une mise en scène de 

l’information dynamique 
et typée « presse » ;

•  Une rédaction percutante 
des titres et des niveaux 
de lecture multiples ;

•  Des espaces thématiques 
pour une navigation plus aisée ;

•  La reprise des rubriques 
à succès : les plages, 
les marchés, les bons plans…

Destination Vendée 2019

15

14

que shopper en vendée ?

UNE MARINIÈRE
A dolupta spiendelit poratio tem sinvele ndant. Ibusamus eEd quodi ut velende liquia cor sediti doluptataqui occusaperio volupitate n pitatatur?

DE LA FLEUR DE SEL !
A dolupta spiendelit poratio tem sin t velende liquia cor sediti doluptataqui occusaperio volupitate n pitatatur?

DU SAVON ARTISANAL
A dolupta spiendelit poratio tem sinvele ndant. Ibusamus eEd quodi ut velende liquia cor sediti doluptataqui occusaperio volupitate nusandis ab ipis q m necture rumque corepro vitiumq uistrum qui res utemolor apitatatur?

pour moi !
pour mes copines

se régaler, (s’)offrir, faire découvrir…

DES CARAMELS AU BEURRE SALÉ
A dolupta spiendelit poratio tem sinvele ndant. Ibusamus eEd quodi ut velende liquia cor sediti doluptataqui occusaperio volupitate nusandis ab ipis q m necture rumque corepro vitiumq uistrum qui res utemolor apitatatur?

pour mes collègues

AOC
arciis as rem rest voluptat voluptatEm  o nseque peditati re, unt exera non eate volores cipsum exera aut derumAm, consero vidempor aut quiat estius sam voluptame natisiditam, qui blatates nam, ommodis essim

La brioche de Vendéearciis as rem rest voluptat volup e n pitatat Adresse olupitate n pitat Adresse io volupitate 

LES SARDINES DES DIEUX !A dolupta spiendelit poratio tem sin t velende liquia cor sediti doluptataqui occusaperio volupitate n pitatatur?

desmogettesarciis as rem re luptatEm  o nseque pedita tam, qui blatates  dis essimAdresse volupitate n pitatat Adresse olupit 

Deshuîtres
d’abord arciis as rem rest voluptat voluptatEm  o nseque peditati re, unt exera non eate volores cipsum exer iditam, qui blatates nam, ommodis essimAdresse volupitate n pitatat Adresse olupitate n pitat Adresse io volupitate 

Pis volorati 
tori m volupit 
facias q r rum 
recesto omnis et offici doluptae. Tatio berionsed milloriatius 

et elent ev 

aut quiat estius sam 
aut quiat estius sam voluptame natisvoluptame natisiditam, qui blatates 
iditam, qui blatates nam, ommodis essim
nam, ommodis essim

Destinations
E xplorez nos paysage Vendéen à travers un tour d’horizon des différentes destinations. Tassim faciisqui dentur adis debitatis do-lorum quamus et in pero etur aut eiur aute magnimin endunt aut re quia sequi sunt quid moditatio quiae qui conse eatem fuga. Ut lam, aut aut utet landist rumquidia dolendit ipsandis simet dolum exerum quiate conectur? Qui ditaerferum nulpa conse-quam voluptae con nullupt aquunt eturehenet utat ex-platur asperia natiis qui cumque conet, nimil ea nis es-tem voloribus eum siminversped quis reicien duciant aut autem es molut odior sum quae venisciendis samus sunt asinullaccus rest, quis etur? Qui cum fugitatem abo. Nem fugiasint laborae experum que ditem vende-lest, offici odiaspiendis et optis quid qui quodit, nonsequi apiducia dem rectorpos doloreh endaeris quasped quat dolo ea experum enisqui rati quodipitio blandelis re con rest aut pro blaccuptatis sequi rectat utati tem nis del-lorro quia acesedita ipiet landae sum fuga. Bit quaturiae nonem quiate nullacepero volor arci ❤

Le bocage vendéen 

Château Guibert

Île de Noirmoutier

Château Guibert

l 20 l  destination vendée - édition 2019

l 21 l
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P. 22 La Vendée… insolite
P. 24 L’île d’Yeu
P. 26 L’île de Noirmoutier
P. 28 Go Challans Gois
P. 30  Pays de Saint-Jean-

de-Monts
P. 32  Pays de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie
P. 34 Les Sables d’Olonne

P. 36 La Tranche-sur-Mer
P. 38 Vendée Grand Littoral
P. 40 Sud Vendée Littoral
P. 44 Le Marais Poitevin
P. 46 Pays de Fontenay
P. 48 Grand Parc Puy du fou
P. 50 Vie et Boulogne
P. 52 La-Roche-sur-Yon
P. 56 Pays des Achards

NOS DESTINATIONS l atypique l Road Trip

PARC OUREZ LES 
ROUTES VENDÉENNES 
FAÇ ON "ROA D TRIP", LE 
TEMPS D'UN WEEK-END !

NOUS VOUS 
PROPOSONS UNE LISTE 
DE LIEUX À DÉC OUVRIR 
E T  DE SPÉC IALI TÉS 
À DÉGUSTER. 

l 10 l destination vendée - édition 2020

ROAD TRIP
LE TEMPS D'UN WEEK-END

Cap sur le
Tiffauges

Glace sur le remblai aux Sables 
d'Olonne, coucher de soleil 

compris dans l’addition.

22h00

Petit restaurant 
au bord de l’eau 

pour découvrir 
les spécialités 
de la Vendée.

19h30

C’est parti pour 
une heure de 

navigation au
coeur de la Venise 

Verte au départ d'un 
embarcadère ! >

18h00

SAMEDI DIMANCHE

Petit crochet sur les 
terres de Montaigu 
pour vivreune drôle 
d’enquête ludique 
et pédagogique 
en famille.

Premier cours de surf 
sur le littoral vendéen. >

Cap sur le marché : 
brioche, melon, jambon 
de Vendée et une sole 
fraîchement pêchée 
pour le déjeuner !

Halte à l’Abbaye de Maillezais. 
Les ruines de l’abbatiale-cathédrale 
sont impressionnantes !

Cap sur le Château de 
Tiffauges. À nous,

démonstrations de tirs 
réels, spectacles et 

tournois de chevalerie !

9h00 
9h00 

11h00 

19h00 

14h30

16h30

10h30

C’est le moment de 
goûter le fameux 

« préfou », spécialité 
vendéenne, dont on 
nous a tant parlé ! >

12h30

Dîner les pieds 
dans le sable 
sur le littoral.

l 11 l

Visite de Fontenay 
Le Comte et des 
activités de La 
Forêt de Mervent : 
base nautique, parc 
d’activités et zoo ! Toute 
la famille apprécie.

LE TOP 0 DES AIRES DE
CAMPING-CARS
1 Aire municipale de beauvoir sur mer
Rue de Nantes • Beauvoir sur Mer 
24 emplacements

2 Aire des pimprenelles 
38 Rue de Notre Dame • Saint Jean 
de Monts 
40 emplacements 

3 Aire des chênes verts 
24 rue du Moulin • Brem sur Mer 
28 emplacements

4 Aire de camping-car port olona 
Rue des Bossis • Les Sables d’Olonne 
38 emplacements

5 Aire du rocher 
Avenue du Dr Mathevet • Longeville sur Mer 
34 emplacements

232 Route de la Pointe d’Arcay • La Faute 
sur Mer 
31 emplacements 

8 Aire de camping-car massif forestier 
de mervent-vouvant 
Chemin du Chêne Tord • Mervent 
50 emplacements 

9 Aire de camping-car 
L’Église – Place du sommet • Saint Michel 
Mont Mercure 
20 emplacements 

0 Aire de camping-car du vignoble 
epiard 
La Pierre Blanche • Saint Philbert de Bouaine 5 emplacements

NOS DESTINATIONS 

ROAD TRIP LE TOP 
CAMPING-CARS

Destination Vendée 2019
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I  territoires  I

I  territoires  I  Go Challans Gois

Go Challans Gois
RESPIREZ LA MER, RENCONTREZ LA TERRE ! 

Chapo Onsequi consequas eture videles voluptaqui diste 

nonsenda doluptur, quam inumque dellit l m. Ibusam sus 

ea non nus rem a atur am simi, venesenit aditat

Sallertaine, l’île aux 

artisans Aut ea dolupta 

solupta per rum rec ecatum 

apienim t, ut fugias derum ent 

ra est, estiberatem comnim 

sum invenec ior mintetur? icil 

ipsa volupta cus, veleces tistota 

Que ramener 

de Gois ? Aut ea atum 

apienimet et alique pa solessim 

harum as sapiti comnist, 

ut fugias derum ent ra est, 

estiberatem comnim sum 

invenec atempos estior mi tur 

rum dollupt atemporrum qua et 

Aut ea dolupta solupta per 

rum rec ecatum apienimet 

et alique pa solessim 

harum as sapiti comnist, 

ut fugias derum ent ra est, 

estiberatem comnim sum 

invenec atempos estior 

mintetur rum dollupt 

atemporrum quaes maxime 

eum velecabori n 

epe volescipsant ut odig 

Chaque année, em si omni idiaspiet 

aliquas nia. Manon et Lisa, 

petites marachînes du coin caneton

L’IMMANQUABLE

La route du sel
Et emoluptam facepro magnat eataqui as 

dolupta spiendelit poratio tem sinvele ndant. 

Ibusamus eEd quodi ut velende liquia coMa 

quia pro volor alictur aut pro consequi di sit 

adit ut pa di nimporeptur, quis sitio consequi 

disti reptias volest fugia ipsustis se moluptae 

re volupti ute niam facest renda non restrum 

vollabor sequis 

aut que vit dolorib usamus dolenim 

porestotatur sequidio 

Contacts

CHALLANS Elest, 

sequis into d or sam

 non parumqu 
02 51 00 00 00

CHALLANS Elest, 

sequis into d or sam

 non parumqu 
02 51 00 00 00 

À FAIRE EN FAMILLE

Les foires à 
l’ancienne

Le passage du Gois Ovid que 

nones volupta olupta sanis 

nimusam rem il ipsum hil illabo. 

Iquaspid quis exceaque por

Gilles, saliniculteur, olupta 

sanis nimusam rem il i por

2

que shopper en vendée ?
que shopper en vendée ?se régaler, (s’)offrir, faire découvrir…
se régaler, (s’)offrir, faire découvrir…Pis volorati 
tori m volupit 
facias q r rum 
recesto omnis et offici doluptae. Tatio berionsed milloriatius 

et elent ev 

Le bocage vendéen 

Île de Noirmoutier
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Glace sur le remblai aux Sables 
d'Olonne, coucher de soleil d'Olonne, coucher de soleil d'Olonne

compris dans l’addition.

22h0022h00

Cap sur le marché : 
brioche, melon, jambon 
de Vendée et une sole 
fraîchement pêchée 
pour le déjeuner !

11h00 

19h00 19h00 Dîner les pieds Dîner les pieds 
dans le sable dans le sable 
sur le littoral.

l 11 l

CAMPING-CARS
Aire municipale de beauvoir sur mer

Rue de Nantes • Beauvoir sur Mer 
24 emplacements

Aire des pimprenelles 
38 Rue de Notre Dame • Saint Jean 
de Monts 
40 emplacements 

Aire des chênes verts 
24 rue du Moulin • Brem sur Mer 
28 emplacements

Aire de camping-car port olona 
Rue des Bossis • Les Sables d’Olonne 
38 emplacements

Aire du rocher Aire du rocher 
Avenue du Dr Mathevet • Longeville sur Mer Avenue du Dr Mathevet • Longeville sur Mer Avenue du Dr Mathevet • Longeville sur Mer 
34 emplacements34 emplacements34 emplacements

232 Route de la Pointe d’Arcay • La Faute 
sur Mer 
31 emplacements 

8 Aire de camping-car massif forestier 
de mervent-vouvant 
Chemin du Chêne Tord • Mervent 
50 emplacements 

9 Aire de camping-car 
L’Église – Place du sommet • Saint Michel 
Mont Mercure 
20 emplacements 

0 Aire de camping-car du vignoble 
epiard 
La Pierre Blanche • Saint Philbert de Bouaine La Pierre Blanche • Saint Philbert de Bouaine La Pierre Blanche • Saint Philbert de Bouaine 5 emplacements5 emplacements

LE TOP 0 DES AIRES DE
CAMPING-CARS

Destination Vendée 2019
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I  territoiresterritoires  I

Sallertaine, l’île aux 

artisans Aut ea dolupta 

solupta per rum rec ecatum 

apienim t, ut fugias derum ent 

ra est, estiberatem comnim 

sum invenec ior mintetur? icil 

ipsa volupta cus, veleces tistota 

Que ramener Que ramener 

de Gois ? Aut ea atum Aut ea atum 

apienimet et alique pa solessim 
apienimet et alique pa solessim 

harum as sapiti comnist, apiti comnist, apiti comnist, 

ut fugias derum ent ra est, 
ut fugias derum ent ra est, 
ut fugias derum ent ra est, 

estiberatem comnim sum 
tem comnim sum 

invenec atempos estior mi tur 
invenec atempos estior mi tur 

rum dollupt atemporrum qua et 
rum dollupt atemporrum qua et 

Aut ea dolupta solupta per 

rum rec ecatum apienimet 

et alique pa solessim 

harum as sapiti comnist, apiti comnist, 

ut fugias derum ent ra est, 
ut fugias derum ent ra est, 

estiberatem comnim sum 

invenec atempos estior 

mintetur rum dollupt 

atemporrum quaes maxime 

eum velecabori n 

epe volescipsant ut odig 

Chaque année, em si omni idiaspiet 

aliquas nia. Manon et Lisa, 

petites marachînes du coin caneton

Contacts

CHALLANS Elest, 

sequis into d or sam

 non parumqu 
02 51 00 00 00

CHALLANS Elest, 

sequis into d or sam

 non parumqu 
02 51 00 00 00 

À FAIRE EN FAMILLE
À FAIRE EN FAMILLE

Les foires à 
l’ancienne

É D I T I O N  2 0 2 0
Vendée
d e s t i n at i o n

Vos manifestations phares ! 
p.8

AGENDA
Week-end Road Trip 

p.20

DESTINATIONS
Logements bohème & trendy

p.112

HÉBERGEMENT

0404

Visuels non contractuels.
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Vendée Grandiose & Int imeL A II

Différentes possibilités de présence 
dans le magazine :

VOTRE PROMOTION 
dans le guide

LA PAGE DE PUBLICITÉ
Votre visuel de promotion pour mettre 

en avant votre site, votre entreprise, 
vos activités…

FORMATS : 1/4 de page, 1/2 page, 1 page, double page

EMPLACEMENTS SPÉCIFIQUES : 2e de couverture, 
3e de couverture, intérieur du magazine

LE PUBLI-RÉDACTIONNEL ACTIVITÉS
Un espace de rédactionnel avec visuels pour 

assurer la promotion de votre activité.
FORMATS : 1/4 de page, 1/2 page ou pleine page

EMPLACEMENTS : intérieur du magazine, 
espaces thématisés

LE PUBLI-RÉDACTIONNEL « DESTINATION »
Un espace de rédactionnel avec visuels pour 

assurer la promotion de votre destination. 
Notre équipe est à votre service pour la 

structuration éditoriale, le graphisme, le choix 
des images… dans l’esprit de la ligne éditoriale 

2020, Grandiose et Intime.
FORMATS : page simple à pages 
multiples consécutives (2, 3, 4…)

EMPLACEMENTS : pages intérieures, espaces 
consacrés au littoral ou aux sites dans les terres, 

situés en première partie du magazine

LES MODULES HÉBERGEMENT
Un espace charté pour assurer la promotion 

de votre activité d’hébergement.
FORMATS : 1/4 de page, 1/2 page, 

pleine page ou double page

EMPLACEMENTS : intérieur du magazine, 
espaces thématisés

Visuels non contractuels (visuels issus de l’édition 2019).

36     DESTINATION VENDÉE

LE PAYS DE
SAINT GILLES CROIX DE VIE

LA MER POUR EXPÉRIENCE

Embarquez pour une escapade authentique au cœur de la Cité historique 
et maritime de Saint Gilles Croix de Vie, véritable territoire de passion.

q CI-CONTRE, À GAUCHE

PADDLE DANS LES MARAIS 
DE BREM SUR MER

q CI-CONTRE 

PORT DE PÊCHE 
spécialisé dans la sardine et la 
crevette rose.
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ÉDITION 2019     37

CI-DESSOUS r

GRANDS ESPACES NATURELS
À SAINT HILAIRE DE RIEZ

w SAINT GILLES CROIX DE VIE
w SAINT HILAIRE DE RIEZ
w BRÉTIGNOLLES SUR MER
w BREM SUR MER
www.payssaintgilles-tourisme.fr
Tél. : 02 51 55 03 66

CONTACTS

VOCATION MARITIME e
Le dispositif Team Vendée, au cœur du port de plaisance 

Port la Vie, forme les nouveaux talents nautiques de demain. 

Une envie de prendre le large ?

ESCALE OU PORT D’ATTACHE
Cette station nautique renommée vous promet de belles 

échappées nautiques sportives et passionnées...

Une envie de prendre le large ?Une envie de prendre le large ?
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CI-DESSOUS r

SENSATIONS GARANTIES
À BRÉTIGNOLLES SUR MER 

PUYDUFOU.COM
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)

L ’ H I S T O I R E  N ’ AT T E N D  Q U E  VOU S

ORLANDO 2014
LOS ANGELES 2012

Meilleur Parc
du Monde

LOS ANGELES
2016 & 2017

Meilleure
Création au 

Monde

BERGAME 2018
AMSTERDAM 2018

Meilleure
Création

Européenne

N°1 EN FRANCE & EN EUROPE
N°3 DANS LE MONDE

Trip Advisor
Travellers’

Choice 2018

destination_vendée.indd   1 13/12/2018   10:23:02

w Aquarium de Vendée
Avenue de la Mine
85440 Talmont Saint Hilaire
Tél. : 02 51 32 30 00
info@aquarium-vendee.com
www.aquarium-vendee.com

L’Aquarium de Vendée 

La visite de l’Aquarium 
est une véritable 
immersion, où chaque 
aquarium représente 
une mer du globe, un écosystème ou 
un milieu marin particulier. Nous 
vous invitons à découvrir plus de 500 
espèces animales venues du monde 
entier. Eveillez vos sens autour de 
notre bassin tactile et terminez votre 
visite par notre espace dédié à la 
luminescence des fonds marins.

Nouveau Skate Park
à La Tranche sur Mer
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Pensez à vous inscrire aux cours 

dispensés par KOA Surf School ! 

C’est le moment de vous dépasser !

Le parc de loisirs multi-activités pour toute 

la famille.

Plus grand parc accrobranche de la région 

avec 29 parcours accessibles dès 2 ans, Le 

Grand Défi propose plein d’autres activités : 

Paintball, Galactic laser, ExplorGame, Poney, 

Orientation, Quick jump et du Disc Golf.

Idéal pour passer une journée de folie entre 

amis, en tribus ou en famille.

w Ouverture du 6 avril au 3 novembre

Le Grand Défi
40 rue de l’étoile
85150 Saint Julien des Landes

legrandefi@gmail.com
www.grand-defi.com»

Le Grand défi

Circuit Mecamax
Roulez jeunesse !

D’une maniabilité étonnante à la portée de tous, les karts et 

quads du circuit Mecamax procurent aux pilotes néophytes 

ou chevronnés des sensations fortes au ras du sol. Un volant, 

un accélérateur, un frein, vous êtes déjà sur la grille de 

départ ! Un vaste sous-bois privé permet de s’adonner à de 

sympathiques virées en quad en famille ou entre amis…

Nouveauté : Baby kart

w Route de Challans - D32
85340 L’Île d’Olonne
Tél. : 02 51 33 11 82
circuit@mecamax.com
www.mecamax.com

Sites & Activités
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HÔTEL *** RESTAURANT

ALOÉ
Près du Mont des Alouettes et à 15 mn du Parc du Puy du Fou®

, l’Hôtel Aloé 

vous accueille dans ses 68 chambres modernes et confortables. Profitez 

de nos équipements pour agrémenter votre séjour : piscine d’été chauffée, 

salle de sport, 2 courts de tennis et aire de jeu pour enfants. Le restaurant 

l’Orchidée, reconnu Maître Restaurateur, comblera votre gourmandise. Vous 

y dégusterez une cuisine inventive et créative qui met en avant les produits 

locaux. Aux beaux jours vous apprécierez notre terrasse et sa vue sur la 

plaine des Herbiers pour prendre un verre ou pour manger.

99 avenue de Cholet

85500 Les Herbiers

Tél. : 02 51 66 80 30

info@hotel-aloe.com

www.hotel-aloe.com

HÔTEL RESTAURANT

HÔTEL DES BOIS VERTS

Hôtel de qualité situé à 15 minutes du Parc du Puy du Fou®
.

Confort, convivialité et qualité sont les maîtres mots de notre établissement.

26 chambres tout confort entièrement rénovées.

Restaurant de 100 couverts pour accueillir groupes, repas d'affaires, 

banquets, familles, individuels.

2 rue des Bois Verts

85500 Les Herbiers

Tél. : 02 51 91 00 18

hrbvdirection@gmail.com

www.hoteldesboisverts.fr

HÔTEL LOGIS ***

CHÂTEAU DE LA SEBRANDIÈRE

Demeure de charme restaurée selon l’architecture de l’époque avec tout le 

confort moderne, le château ouvre ses portes sur un vaste parc au milieu 

des vignes. L’histoire et la quiétude des lieux vous envahiront à l’ombre 

de son chêne tricentenaire. La Sebrandière est un cadre somptueux de 

calme et de sérénité aux portes du Marais poitevin. Situé à 30 minutes de 

La Rochelle. Un point de départ idéal pour partir à la découverte du sud 

Vendée riche en histoire et aux saveurs de son terroir incontournable.

1 La Sebrandière

85770 Le Gué de Velluire

Tél. : 02 53 34 01 01

lasebrandiere@mercier-groupe.com

www.chateau-de-la-sebrandiere.com

HÔTEL *** RESTAURANT

AUBERGE DE LA RIVIÈRE

Située au calme dans un écrin de verdure, près du Marais poitevin et de la 

Venise Verte, l’Auberge de la Rivière vous séduira. Hôtel *** entièrement 

rénové : nos chambres confortables, aux lignes épurées, disposent d’une 

vue agréable sur la rivière. Au restaurant, goûtez la cuisine raffinée de 

Fabrice Riefolo dans l’ambiance cosy d’une salle au style repensé par 

notre décorateur en 2019. Au départ de L’Auberge, découvrez à vélo, à pied 

ou en barque, la verdoyante nature du sud Vendée.

2 rue du Port de la Fouarne

85770 Velluire

Tél. : 02 51 52 32 15 - Fax : 02 51 52 37 42 

auberge.delariviere@wanadoo.fr

www.hotel-riviere-vendee.com

Route de la Verrie

85500 Chambretaud

Tél. : 02 51 67 98 01

resa@relais-boisniard.com

www.relais-boisniard.com

HÔTEL ***

LE RELAIS DE BOISNIARD

Le lieu idéal pour vos séjours en famille et vos séminaires. Situé dans un lieu calme et à 

seulement 5 minutes du Grand Parc du Puy du Fou®
, toutes les chambres sont climatisées et 

équipées d’une salle d’eau avec douche à l’italienne et toilettes séparés. Adaptées aux familles 

et aux groupes, 25 chambres de 2 à 4 personnes et une suite de 4 à 6 personnes à l’ambiance 

naturelle. Nous mettrons tout notre savoir-faire à l’organisation de vos évènements familiaux et 

professionnels.

HÔTEL ***

Idéalement situé entre les plages de la côte atlantique et les espaces 

verdoyants du bocage vendéen, l’hôtel Saint James offre tous les 

avantages d’un établissement totalement neuf, moderne et spacieux. Au 

cœur de la Vendée, à proximité du célèbre Puy du Fou®
, à 20 minutes de 

Nantes et de La Roche sur Yon, l’hôtel dispose de tout le confort et des 

équipements nécessaires à la réussite de votre séjour, ainsi qu’une équipe 

attentive à tous vos besoins.

Parc Vendée Sud Loire 1 - Rue du Fléchet 

85600  Montaigu - Vendée

Tél. : 02 51 42 31 20 - Fax : 02 51 42 32 33 

contact@saintjames-hotel.fr

www.saintjames-hotel.fr
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HÔTELS

Près du Mont des Alouettes et à 15 mn du Parc du Puy du Fou®
, l’Hôtel Aloé 

vous accueille dans ses 68 chambres modernes et confortables. Profitez 

de nos équipements pour agrémenter votre séjour : piscine d’été chauffée, 

salle de sport, 2 courts de tennis et aire de jeu pour enfants. Le restaurant 

l’Orchidée, reconnu Maître Restaurateur, comblera votre gourmandise. Vous 

y dégusterez une cuisine inventive et créative qui met en avant les produits 

locaux. Aux beaux jours vous apprécierez notre terrasse et sa vue sur la 

plaine des Herbiers pour prendre un verre ou pour manger.

2 rue des Bois Verts

85500 Les Herbiers

Tél. : 02 51 91 00 18

hrbvdirection@gmail.com

www.hoteldesboisverts.fr
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HÔTEL *** RESTAURANT

ALOÉ
Près du Mont des Alouettes et à 15 mn du Parc du Puy du Fou®, l’Hôtel Aloé 
vous accueille dans ses 68 chambres modernes et confortables. Profitez 
de nos équipements pour agrémenter votre séjour : piscine d’été chauffée, 
salle de sport, 2 courts de tennis et aire de jeu pour enfants. Le restaurant 
l’Orchidée, reconnu Maître Restaurateur, comblera votre gourmandise. Vous 
y dégusterez une cuisine inventive et créative qui met en avant les produits 
locaux. Aux beaux jours vous apprécierez notre terrasse et sa vue sur la 
plaine des Herbiers pour prendre un verre ou pour manger.

99 avenue de Cholet
85500 Les Herbiers
Tél. : 02 51 66 80 30
info@hotel-aloe.com
www.hotel-aloe.com

HÔTEL RESTAURANT

HÔTEL DES BOIS VERTS
Hôtel de qualité situé à 15 minutes du Parc du Puy du Fou®.
Confort, convivialité et qualité sont les maîtres mots de notre établissement.
26 chambres tout confort entièrement rénovées.
Restaurant de 100 couverts pour accueillir groupes, repas d'affaires, 
banquets, familles, individuels.

2 rue des Bois Verts
85500 Les Herbiers
Tél. : 02 51 91 00 18
hrbvdirection@gmail.com
www.hoteldesboisverts.fr

HÔTEL LOGIS ***

CHÂTEAU DE LA SEBRANDIÈRE
Demeure de charme restaurée selon l’architecture de l’époque avec tout le 
confort moderne, le château ouvre ses portes sur un vaste parc au milieu 
des vignes. L’histoire et la quiétude des lieux vous envahiront à l’ombre 
de son chêne tricentenaire. La Sebrandière est un cadre somptueux de 
calme et de sérénité aux portes du Marais poitevin. Situé à 30 minutes de 
La Rochelle. Un point de départ idéal pour partir à la découverte du sud 
Vendée riche en histoire et aux saveurs de son terroir incontournable.

1 La Sebrandière
85770 Le Gué de Velluire
Tél. : 02 53 34 01 01
lasebrandiere@mercier-groupe.com
www.chateau-de-la-sebrandiere.com

HÔTEL *** RESTAURANT

AUBERGE DE LA RIVIÈRE
Située au calme dans un écrin de verdure, près du Marais poitevin et de la 
Venise Verte, l’Auberge de la Rivière vous séduira. Hôtel *** entièrement 
rénové : nos chambres confortables, aux lignes épurées, disposent d’une 
vue agréable sur la rivière. Au restaurant, goûtez la cuisine raffinée de 
Fabrice Riefolo dans l’ambiance cosy d’une salle au style repensé par 
notre décorateur en 2019. Au départ de L’Auberge, découvrez à vélo, à pied 
ou en barque, la verdoyante nature du sud Vendée.

2 rue du Port de la Fouarne
85770 Velluire
Tél. : 02 51 52 32 15 - Fax : 02 51 52 37 42 
auberge.delariviere@wanadoo.fr
www.hotel-riviere-vendee.com

Route de la Verrie
85500 Chambretaud
Tél. : 02 51 67 98 01
resa@relais-boisniard.com
www.relais-boisniard.com

HÔTEL ***

LE RELAIS DE BOISNIARD
Le lieu idéal pour vos séjours en famille et vos séminaires. Situé dans un lieu calme et à 
seulement 5 minutes du Grand Parc du Puy du Fou®, toutes les chambres sont climatisées et 
équipées d’une salle d’eau avec douche à l’italienne et toilettes séparés. Adaptées aux familles 
et aux groupes, 25 chambres de 2 à 4 personnes et une suite de 4 à 6 personnes à l’ambiance 
naturelle. Nous mettrons tout notre savoir-faire à l’organisation de vos évènements familiaux et 
professionnels.

HÔTEL ***

Idéalement situé entre les plages de la côte atlantique et les espaces 
verdoyants du bocage vendéen, l’hôtel Saint James offre tous les 
avantages d’un établissement totalement neuf, moderne et spacieux. Au 
cœur de la Vendée, à proximité du célèbre Puy du Fou®, à 20 minutes de 
Nantes et de La Roche sur Yon, l’hôtel dispose de tout le confort et des 
équipements nécessaires à la réussite de votre séjour, ainsi qu’une équipe 
attentive à tous vos besoins.

Parc Vendée Sud Loire 1 - Rue du Fléchet 
85600  Montaigu - Vendée
Tél. : 02 51 42 31 20 - Fax : 02 51 42 32 33 
contact@saintjames-hotel.fr
www.saintjames-hotel.fr
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Destination Vendée sera pour la première fois accessible sur Internet 
via un ordinateur, un téléphone mobile ou une tablette dans une version 
totalement adaptée à une consultation en ligne (dite responsive) 
et accessible aux personnes mal ou non-voyantes.

Les avantages de l’E-mag pour votre communication :

•  Une présence additionnelle et complémentaire 
pour votre communication

•  Un rédactionnel accessible sur tous les terminaux

•  Un lien possible vers votre site Internet

•  Un rédactionnel référencé scanné et proposé par les moteurs 
de recherche

•  Le guide téléchargeable en pdf dans sa version traditionnelle

L’E-MAG, 
la nouveauté pour 2020

Visuels non contractuels.
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Vendée Grandiose & Int imeL A II

Pour chacun des emplacements ci-dessous, 
nous assurons les services suivants :

•  Accompagnement éditorial ;

•  Rédaction ou réécriture de vos textes ;

•  Optimisation des visuels ;

•  Création et mise en pages avec allers-retours 
de corrections ;

•  Relecture orthographique, grammaticale et typographique ;

•  Fourniture de mises en pages au format pdf 
pour validation/Bon à Tirer ;

Pour tout échange ou complément d’information, 
contacter la chef de projet ou le directeur conseil.

PUBLICITÉ :
les tarifs

EMPLACEMENT INFORMATIONS TECHNIQUES PRIX

2 000 € HT2e ou 3e de couverture Visuel de publicité au format 210 x 270 mm
+ 5 mm de bords perdus 2 000 € HT

3 000 € HTDouble page de rédactionnel Publi-communiqué rédigé 
Texte de 2 200 à 2 500 signes maximum 3 000 € HT

1 550 € HTPage de rédactionnel Publi-communiqué rédigé, charté 
Texte de 1 000 à 1 500 signes maximum 1 550 € HT

1 200 € HT
1/2 page

(activités, hôtels, hôtellerie de plein air, 
résidences et villages vacances)

Publi-communiqué charté au format 170 x 110 mm
+ 5 mm de bords perdus

Texte de 600 à 800 signes maximum
1 200 € HT

650 € HT
1/4 de page

(activités, hôtels, hôtellerie de plein air, 
résidences et villages vacances

Publi-communiqué charté au format 85 x 110 mm
+ 5 mm de bords perdus

Texte de 300 à 400 signes maximum
650 € HT

À noter

Les visuels transmis 
à notre studio pour 

impression doivent être 
a minima d’une résolution de 
300 dpi à la taille d’utilisation 

du visuel dans le magazine.
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JUSQU’AU 31 OCTOBRE 
2019
Remise des éléments pour la 
réalisation de la mise 
en page de votre publicité

10 NOVEMBRE AU PLUS TARD
Signature du BAT de votre publicité

15 DÉCEMBRE 2019
Signature finale du BAT 
et départ chez l’imprimeur

AVRIL 2020
Distribution de proximité 

dans les gares parisiennes 
et la gare Saint-Jean 

à Bordeaux

FÉVRIER 2020
Début de la campagne 
de diffusion chez les 
professionnels ciblés des 
villes du Centre, du grand 
Ouest et du nord, 
chez les prescripteurs, 
les prestataires de 
Vendée Expansion…JANVIER 2020

Livraison du guide aux 
annonceurs et mise en 

ligne de l’E-mag

17 OCTOBRE 2020
Ouverture du Village 

du Vendée Globe 
2020 et début de la 

diffusion de 20 000 ex. 
supplémentaires

8 NOVEMBRE 2020
Départ de la course puis 

arrivée échelonnée 
des concurrents

MARS À JUIN 2020
Diffusion dans les 
entreprises franciliennes

LES DATES- 
clés0808
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Vendée Grandiose & Int imeL A II

Le groupe Scoop communication, c’est... 
•  33 années d’existence (création en 1986). 
•  Plus de 6 millions d’euros de chiffre d’affaires par an.
•  Près de 80 collaborateurs. 
•  Plus de 6 000 clients.

Nos valeurs

LA QUALITÉ
C’est une préoccupation de tous les instants de l’ensemble 
des collaborateurs de l’agence. L’objectif ? Améliorer en permanence 
la satisfaction de nos clients.

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Toutes nos missions nécessitent l’apport de nombreux métiers 
et savoir-faire interdépendants. L’expérience de chacun est importante 
et constitue l’une de nos principales forces.

L’ENVIRONNEMENT
Notre démarche pour limiter au maximum notre impact sur 
l’environnement s’inscrit dans notre quotidien depuis de nombreuses 
années et a été soulignée par la certification ISO 14001.

LA DIVERSITÉ
Notre équipe est constituée de collaborateurs de toutes 
les origines, venus de tous les horizons. Cette ouverture vers 
l’autre, quel qu’il soit, est un atout que nous cultivons et revendiquons.

SCOOP COMMUNICATION
en bref

À savoir
UN GROUPE DOUBLEMENT CERTIFIÉ

Management de la qualité et 
Management environnemental, 

Scoop communication 
est certifi ée 9001 et 14001.
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L’ÉQUIPE 
à votre service

VOTRE CONTACT COMMERCIAL
Martine Chevrier

Tél. 06 28 94 23 81
martine.chevrier@scoopcommunication.com

VOTRE CONTACT POUR LES CONTENUS
Nicolas Queugnet

directeur conseil (éditorial, méthodologie)
Tél. 02 38 41 80 77
Tél. 06 35 39 11 63

nicolas.queugnet@scoopcommunication.com

Scoop communication
585 rue la Juine

45160 Olivet
Tél. 02 38 63 90 00

contact@scoopcommunication.com

VOS CONTACTS À VENDÉE EXPANSION
Karen Allétru

Directrice du Pôle Tourisme

Fabienne Couton-Lainé
Responsable Promotion Touristique

f.couton-laine@vendee-expansion.fr
Tél. 02 51 47 88 23

Gaëlle Lambert
Chargée des éditions

g.lambert@vendee-expansion.fr
Tél. 02 51 47 61 83

Stéphanie Marillaud
Chargée de la logistique

s.marillaud@vendee-expansion.fr
Tél. 02 51 47 61 83
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