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Les agences réceptives vendéennes
s’adaptent à la conjoncture.
Evasion, dépaysement, grands espaces naturels et retour aux sources, plus que jamais, l’envie
est au voyage et aux découvertes ! Après des mois de privations et parfois d’interdiction de
voyager, l’horizon s’éclaircit enfin. La Vendée, destination nature et accueillante, se dévoile à
travers des séjours thématiques ou personnalisés. Quoi de mieux et de plus rassurant que de
confier l’organisation de son séjour à une agence experte de la destination Vendée ?
Pour en savoir plus, un webinaire Destination Groupes (marque d’ADN Tourisme) spécial
VENDEE, à destination des professionnels du tourisme (autocaristes, agents de voyages…) ou
des organisateurs et acheteurs (responsables de groupes, associations…), aura lieu le
vendredi 25 juin à 15h30.

7 agences spécialistes de la destination Vendée
En Vendée, piloté par Vendée Tourisme, un collectif de 7 agences réceptives s’est formé en 2016 afin de mettre
en valeur leur savoir-faire en matière de conception et de commercialisation de séjours. Groupes Loisirs,
scolaires, séjours pour les familles ou en duo, les agences réunissent leurs forces pour faire vivre aux voyageurs
des séjours personnalisés.
Face au contexte sanitaire actuel, les agences réceptives sont à l’écoute des clients pour créer des séjours surmesure, conseiller les voyageurs et leur faire bénéficier d’offres adaptées aux nouvelles envies de voyage. Se
réinventer, repenser et personnaliser les offres, tels sont les leitmotivs qui les animent, pour surfer sur la vague
de la reprise du tourisme en France !
Enfin, pour rassurer les voyageurs, les 7 agences proposent des conditions facilitées de report ou
remboursement de séjour en cas de décision gouvernementale.

Vendée Tourisme possède sa propre agence réceptive qui conçoit et commercialise des séjours pour les
individuels, groupes, séminaires et évènements pour les entreprises. Pour la reprise, des offres spéciales
« Retour à la nature » ont été créées, mettant en avant les expériences à vivre dans des paysages grandioses et
des endroits plus secrets, loin des foules.
Souples et réactifs, les conseillers séjours s’adaptent facilement aux nouvelles attentes des voyageurs et aux
tendances de consommation : mini-groupes, séjours en totale déconnexion, découverte des producteurs locaux
et circuits courts.
> Plus d’informations sur les offres de Vendée Tourisme : www.vendee-tourisme.com/mon-sejour

Voyel Incoming, agence tournée traditionnellement vers la clientèle groupes, a choisi de diversifier sa production
en mettant sur le marché quelques séjours packagés sur l’Ouest de la France à destination de la clientèle FIT
(mini-groupes, couples et familles). Deux d’entre eux concernent La Vendée. Ils vont être revendus par des
réseaux d’agences de voyages de l’Est de la France. Ces offres sont également disponibles sur le site internet et
la market place de la « France DMC Alliance » dont Voyel Incoming est un des adhérents historiques.
> Plus d’informations sur l’agence Voyel Incoming : https://www.vendee-tourisme.com/voyelincoming/montaigu-vendee/orgpdl085v513c47

L’agence Parenthèse Océan Voyages propose des séjours sur-mesure, thématisés et adaptés au profil du
voyageur. Spécialiste des séjours vélo, l’agence dévoile une nouvelle manière de voyager : en plein air, avec un
rythme plus lent et en dehors des sentiers battus. Les séjours permettent de voyager de façon plus responsable,
en famille, en couple et en petits groupes.
L’agence propose des week-ends thématisés avec un temps consacré à la découverte du terroir et des produits
locaux. Les voyageurs seront accueillis par des partenaires amoureux de leur région qui auront plaisir à faire
découvrir les joyaux de leur territoire, à dimension humaine.
> Plus d’informations sur l’agence Parenthèse Océan Voyages : https://www.vendee-tourisme.com/parentheseocean-voyages/challans/orgpdl085v50o1tc

Objectif Séjours, organisateur de séjours « rando-tourisme », facilite la logistique des voyageurs ! Expert du
tourisme dans la région Vendée Grand-Ouest depuis de nombreuses années, l’agence décline une gamme alliant
découverte et randonnées de niveau facile à moyen, d’un à plusieurs jours, accompagné (ou pas, selon le choix
du voyageur) par des guides locaux expérimentés sur des parcours de randonnée, entre bocage et littoral, marais
et canaux, tout en profitant des sites incontournables de la Vendée ! L’agence propose également une gamme
« rando-tourisme » pour mini-groupes, selon sélection de programmes ou sur-mesure.
> Plus d’informations sur l’agence Objectif Séjours : www.vendee-tourisme.com/objectif-sejours/la-roche-suryon-cedex/orgpdl085v513bxz

L’agence D’Click Tours Passion, quant à elle, est une agence réceptive groupes et individuels située dans le
bocage vendéen, à proximité immédiate du Puy du Fou.
L’offre de tourisme local s'articule autour d'une expertise sur-mesure ou bien de journées itinérantes multiprestataires (dispositif ITINER'ERE) plus spécifiquement étudiées pour les jeunes générations avec thématiques
associées (rando, vélo, bateaux, camping-cars et vans, ...). Le crédo de l’agence : faire "matcher" des prestations
hétéroclites pour une découverte originale en liberté !
> Plus d’informations sur l’agence D’Click Tours Passion : www.vendee-tourisme.com/dclick-tourspassion/chantonnay/orgpdl085v513c4w

Enfin,
les
agences
Alouette
Voyages
(www.vendee-tourisme.com/voyages-bourmaud-alouettevoyages/rocheserviere/orgpdl085v513c4y)
et
Atlantic
D’Tour
(www.vendee-tourisme.com/atlanticdtour/lherbergement/orgpdl085v51a2dt) complètent le collectif d’agences et proposent également des offres surmesure en Vendée.

Un webinaire spécial VENDEE aura lieu le vendredi 25 juin à
15h30.
Le vendredi 25 juin 2021 à 15h30, Destination Groupes (marque d’ADN Tourisme) invite à voyager en France à
travers ses « Secrets de Territoires ». Ce webinaire de 45 mn, entièrement gratuits, accueillera pour cette
deuxième session, la destination Vendée.
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