
La Vendée
au Nautic de Paris 2018

Du 8 au 16 décembre / Hall 1 - L31
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La Vendée, le département de la mer

De 11h à 12h - Quiz Vendée Va’a : La Vendée Va’a est une course de pirogue 
tahitienne au départ des Sables d’Olonne. Tentez de remporter de nombreux 
cadeaux en répondant aux questions de notre animateur !

De 12h à 14h - Apéritif vendéen : Dégustations de produits vendéens offerts 
par L’île de Noirmoutier, La Tranche sur mer, Compagnie Yeu Continent et 
Destination Les Sables d’Olonne : chips au sel de Noirmoutier, Kiki vendéen, rillettes 
de thon, brioche vendéenne... 
 
De 15h à 17h - Spectacle Vendée Va’a : Exhibition d’une troupe de danse et 
de musique traditionnelle tahïtienne.

De 16h à 17h - Conférence de presse : Présentation de la Vendée Va’a 2019.

De 11h à 12h - Conférence de presse : Présentation des événements nau-
tiques Sablais 2019.

De 12h à 14h - Apéritif vendéen : Dégustations de produits vendéens : brioche 
vendéenne, Kiki vendéen, rillettes de thon, chips au sel de Noirmoutier, ....

De 13h30 à 15h - Conférence de presse : Présentation par le pôle Les Sables 
d’Olonne Vendée Course au large.

De 14h à 17h - En famille : Participez à des ateliers pratiques sur le thème du 
nautisme avec Destination Les Sables d’Olonne.

De 10h à 17h - En famille : Participez à des ateliers pratiques sur le thème du 
nautisme avec Destination Les Sables d’Olonne.

De 12h à 14h - Apéritif vendéen : Dégustations de produits vendéens : brioche 
vendéenne, Kiki vendéen, rillettes de thon, chips au sel de Noirmoutier, ....

De 10h à 17h - En famille : Participez à des ateliers pratiques sur le thème du 
nautisme avec Destination Les Sables d’Olonne.

De 10h à 13h et de 14h à 18h - Simulateur de surf : Vendée Grand Littoral 
vous propose une expérience à couper le souffle ! Vitesse, équilibre, puissance de 
la vague… Avec « Virtual surf » vivez une surprenante session de surf et, pendant 
quelques minutes, faîtes le plein de sensations !

De 12h à 14h - Apéritif vendéen : Dégustations de produits vendéens : brioche 
vendéenne, Kiki vendéen, rillettes de thon, chips au sel de Noirmoutier, ....
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La Vendée, le département de la mer

De 10h à 11h et de 14h à 19h - Simulateur de surf : Vendée Grand Littoral 
vous propose une expérience à couper le souffle ! Vitesse, équilibre, puissance de 
la vague… vec « Virtual surf » vivez une surprenante session de surf et, pendant 
quelques minutes, faîtes le plein de sensations !

De 11h à 12h -  Golden Globe Race  : Point sur la course après 165 jours 
de navigation en solitaire autour du monde, sans escale et sans électronique 
embarquée. Avec Destination Les Sables d’Olonne.

De 12h à 14h - Apéritif vendéen : Dégustations de produits vendéens : 
brioche vendéenne, Kiki vendéen, rillettes de thon, chips au sel de Noirmoutier, ....

De 14h30 à 15h et de 17h à 17h30 -  Quiz Yeu sais peut-être : Envie de 
découvrir l’île d’Yeu ? Montez à bord de la Compagnie Yeu Continent, jouez 
et remportez des croisières vers l’île d’Yeu, le joyau de l’Atlantique, ainsi que de 
nombreux autres cadeaux ! 

De 11h30 à 12h et de 15h à 15h30 - Quiz Comme un seul homme  : 
Affrontez d’autres candidats et remportez des entrées gratuites pour la sortie au 
cinéma du film « Comme un seul homme ».

De 12h à 14h - Apéritif vendéen : Dégustations de produits vendéens : 
brioche vendéenne, Kiki vendéen, rillettes de thon, chips au sel de Noirmoutier, ....

De 12h à 14h - Apéritif vendéen : Dégustations de produits vendéens : 
brioche vendéenne, Kiki vendéen, rillettes de thon, chips au sel de Noirmoutier, ....
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Jouez avec la Vendée
A GAGNER : + de 500 CADEAUX !
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Ports escales, Grands évènements, Loisirs nautiques, 
Vendée Globe...
Etes-vous incollable sur la Vendée ?

 
Pour le savoir, rendez-vous tous les 
jours sur le stand Vendée. 

Affrontez d’autres candidats et 
remportez plus de 500 cadeaux sur le 
thème de la mer ainsi que des entrées 
gratuites pour la sortie au cinéma du 
film « Comme un seul homme ».
 
Tous les matins, midis et après-midis, 
sur le stand Vendée Hall 1 - L31


