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Communiqué de presse, le 10 septembre 2015 
 

LA VENDEE PROLONGE LA BELLE SAISON  

 

Du 10 septembre au 1er novembre 2015, Vendée tourisme vous propose 
d’apprécier l'été indien grâce à plus de 100 offres à prix malins. Période de redoux 
idéale et journées exceptionnellement ensoleillées, rendez-vous sur le site 
www.vendee-tourisme.com pour découvrir l’ensemble des bons plans. 

Plus de 100 offres pour savourer l’été indien en Vendée 

Sur tout le département de la Vendée, du littoral au bocage en passant par le Marais poitevin, 
hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes, restaurants, sites touristiques et différentes 
activités proposent des offres exceptionnelles : trois nuits ou trois semaines pour le prix de 
deux, une entrée enfant ou adulte offerte pour une entrée adulte achetée, -30 à 35% sur la 
réservation d’un séjour de trois nuits etc. Pour bénéficier des réductions, il suffit d’indiquer le 
code promo ÉTÉ INDIEN lors de la réservation. 

Une période idéale pour découvrir la Vendée  

L’automne est la période idéale pour prolonger les vacances et profiter des dernières belles 
journées avant l’hiver. Le temps ensoleillé et radouci permet d’apprécier les paysages de 
Vendée aux couleurs automnales. Les offres proposées par Vendée tourisme sont des 
invitations à découvrir et à parcourir la Vendée au gré de ses envies, et qui plus est, à petit 
prix. 

Un week-end de trois jours en famille aux Sables d’Olonne (exemple d’offre) 

- Deux nuits achetées, la troisième offerte à l’Hôtel le Calme des Pins*** aux Sables d’Olonne 
- Une entrée adulte achetée, une entrée enfant offerte au Zoo des Sables 
- Un apéritif offert pour un menu adulte au restaurant La Flambée des Sables d'Olonne  
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Suivez toute l'actualité de Vendée Expansion Pôle Tourisme sur tourisme.vendee-expansion.fr 
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