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En Vendée, retrouvons nos
souvenirs d’enfance

Villas anciennes ou contemporaines, posées le long des plages, elles sont les réminiscences de ces
grandes maisonnées où résonnent les éclats de rire des enfants et les souvenirs de vacances en
bord de mer, en Vendée. D’autres, enchâssées dans une nature foisonnante, redeviennent le terrain
de jeu favori des petits et des grands aventuriers. « La Vendée, là où les cœurs se

rencontrent ».
1 / Un air d’ailleurs à l’île d’Yeu - Hôtel Les Hautes Mer
Véritable carte postale, l’île la plus éloignée de la côte Atlantique nous rappelle au charme singulier des
îles, avec ses maisons blanches qui évoquent les bords de la mer Egée ou encore son vieux château
accroché à son rocher fouetté par les vents et les embruns dignes d’un paysage écossais. A quelques
encablures du continent, l’île d’Yeu invite à un dépaysement total.
C’est au cœur de ce joyau préservé du Golfe de Gascogne que Les Domaines de Fontenille ont fait le choix
de s’installer. A partir du 16 avril 2022, ces derniers prendront leurs nouveaux quartiers face à l’océan, à
quelques centaines de mètres du débarcadère de Port-Joinville. L’Hôtel Les Hautes Mer**** proposera
17 chambres et suites, disposant toutes de terrasses privatives, ainsi que d’un restaurant pouvant
accueillir jusqu’à 40 couverts, ouvert à la clientèle extérieure, avec une carte naturellement tournée vers
les produits de la mer. Un projet d’extension, ayant pour objectif la création d’un spa avec piscine
couverte, 8 chambres supplémentaires et une salle de séminaire, se déploiera sur deux années, pendant
la saison hivernale.
2 / Un havre de paix chargé de souvenirs à Noirmoutier - Villa Arthus Bertrand
Petit coin de terre chaleureux empreint d’Histoire (comme peut en témoigner son château médiéval ou le
petit village traditionnel du Vieil), l’Ile de Noirmoutier est une destination qui se visite en toutes saisons.
Idéalement située à quelques pas des plages des Sableaux et des Dames, la Villa Arthus-Bertrand**** est
un lieu qui a eu mille et unes vies avant de devenir la propriété de la famille Arthus Bertrand. Bâtisse de la
ferme du Pélavé avant 1885, villa romantique baptisée Ker Joyeux à la fin du XVIIIème siècle, reconstruite
sous le nom du château du Pélavé, avant d’être transformé en hôtel restaurant dans les années 90…
L’établissement a repris vie en début d’année 2021 sous la forme d’une boutique hôtel 4 étoiles. Située à
proximité du mythique Bois de la Chaise, la villa dispose de 18 chambres soigneusement décorées, d’un
service de restauration pouvant servir jusqu’à 60 couverts et d’une nouvelle piscine à proximité de la
palmeraie replantée.

3 / Des aventures à la Robin des Bois à Notre-Dame-de-Monts - Jungle spa Le Sherwood
La forêt domaniale du Pays de Monts inspire des envies d’escapade en pleine nature… avec ses odeurs de
pins, ses grandes plages de sable fin, le Pey de la Blet qui en 147 marches de bois domine la canopée et sa
longue piste cyclable qui traverse la forêt.
Le Sherwood, terre de Robin des Bois, reflète parfaitement cet environnement. Avec d’un côté la forêt
domaniale et de l’autre l’accès à l’océan, le Domaine Le Sherwood est une ode à la détente, dans une
atmosphère calme et conviviale. Ouverte toute l'année, cette résidence originale, sans circulation
motorisée, invite au voyage avec ses dix-sept habitations insolites. Les logements spacieux et haut de
gamme, pouvant accueillir de 1 à 15 personnes, sont dotés d’un jardin privatif avec jacuzzi. En 2022, le
Domaine de Sherwood accueille The jungle spa, un concept unique, pour se relaxer en pleine nature avec
pour bruit de fond, le chant des oiseaux. Il sera possible de profiter d’un sauna extérieur, d’un bassin à
38°, de la carte des soins, d’un tiki bar pour se désaltérer, ainsi que de divers endroits de relaxation.
4 / Coquillages et crustacés à Brétignolles sur Mer - La Villa Océans
Dévoilant sur près de 13 kilomètres une côte sauvage et de belles plages, Brétignolles sur Mer rappelle
immanquablement ces parties de pêche à pied dans les criques rocheuses… ces petites crevettes ou ces
petits crabes que l’on essaie d’attraper et qui se défilent aussi rapidement. C’est ici qu’est située la Villa
Océans, maison familiale de 1969, classée 5 étoiles, entièrement rénovée et décorée avec goût par des
artistes locaux. Pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes, cette villa avec piscine extérieure chauffée est
une réelle invitation à la déconnexion et au bien-être. Posée sur un rocher face à la mer avec une grande
terrasse qui la surplombe, la Villa Océans est à la fois intimiste et ouverte sur l’océan. Située à proximité
immédiate de la plage et des pistes cyclables, la villa accueille des hôtes toute l’année pour des souvenirs
de bord de mer mémorables.
5/ Une ambiance rétro balnéaire aux Sables d’Olonne - Les Corderies
Aux Sables d’Olonne, retrouvez l’air du grand large avec ces voiliers qui défilent dans le célèbre chenal du
Vendée Globe, le sable doux entre les doigts de pied, la halle et ses poissons fraîchement pêchés. La
chambre d’hôtes Les Corderies, située au cœur du centre-ville, accueille ses hôtes à quelques mètres de
la Grande Plage.
Dans cette ancienne villa sablaise, construite en 1860 et répertoriée par les Bâtiments de France, on
retrouve le charme authentique des villas balnéaires. Cette belle demeure se laisse découvrir dans ses
tons de rose poudré, ses détails architecturaux et ses objets de curiosité. Dès le rez-de-chaussée, le regard
est attiré par les hauteurs sous plafond, décorées de lustres, rosaces et corniches d’époque. On se
retrouve dans le vaste salon autour d’un café ou d’un jeu de société. La maison de 240 m2 est répartie sur
trois niveaux et propose 5 chambres, de 11 à 28 m2.
6 / Une immersion dans l’Histoire vendéenne à La Rabatelière - Les 7 Merlettes, château La
Rabatelière
Situé au cœur du bocage vendéen et de ses grands sites historiques, le gîte d’exception Les 7 Merlettes (5
épis Gîte de France) constitue un point de départ idéal pour découvrir le patrimoine et parcourir tel un
livre d’Histoire, des lieux marquants et chargés d’émotion de la Guerre de Vendée (Logis de la
Chabotterie, forêt de Grasla, Les Lucs sur Boulogne ou encore l’Historial de Vendée).
Dans un écrin de verdure de 24 hectares, le Château de La Rabatelière, inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques, datant des XVIIème et XVIIIème siècle, offre à ses hôtes un havre de paix, de calme
et de grand confort. C’est au sein d’une aile du château que Les 7 Merlettes est aménagé. Au rez-dechaussée, une entrée desserre une cuisine, un salon avec cheminée, une salle de sport avec appareils de
musculation, un sauna et une chambre. A l’étage, on retrouve un espace détente avec billard et table
d’échiquier, quatre chambres avec pour chacune d’elles une salle de bain. A l’extérieur, un jacuzzi
pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes attend ses hôtes.
7 / La vie du Haut Bocage aux Herbiers - La Villa Métis
Région fortement vallonnée, le Haut Bocage Vendéen, ponctué de haies bocagères, dominé par le Mont
des Alouettes, est traversé par la rivière la Sèvre Nantaise. C’est au cœur de ces paysages emblématiques
de Vendée que se découvre La Villa Métis. Située non loin du Puy du Fou - une invitation à redécouvrir
l’Histoire de la Vendée - cette maison de maître accueille un restaurant ainsi qu’un hôtel de 10 chambres,
alliant modernité et esprit authentique des lieux. Le jardin, empreinte de la Villa Métis, s’invite dans la
maison grâce à un jeu de matériaux et de couleurs. Depuis ces espaces cosy, on profite d’une vue sur le
domaine et ses magnifiques arbres centenaires.

8 / Une Maison Flottante dans le Marais poitevin
Communément surnommée « la Venise Verte », la partie Marais mouillé du Marais poitevin qui couvre
une surface de 28 000 hectares, est un véritable labyrinthe de canaux. On le découvre principalement à
bord de plates (barques traditionnelles à fond plat), menées par des « pigouilleurs » (les bateliers locaux)
sous le couvert d’arbres qui s’entrecroisent. Les plus aventureux peuvent même explorer en canoë, des
lieux inaccessibles aux plates. On prolonge ce voyage pour une nuit ou un week-end à la Maison Flottante
(4 clés Clévacances). Cette villa de 120 m2, pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, est située dans un
environnement naturel préservé, au Langon. Construite sur une plateforme de 200 m² avec une belle
terrasse exposée plein sud, on profite des joies du Marais au plus près de l’eau.

Earlybooking : Près de 120 offres de séjours en Vendée pour les familles
A l’occasion de la campagne de communication nationale, Vendée Tourisme met en valeur des offres
de séjours pour les familles.
En collaboration avec les fédérations vendéennes (hôtellerie de plein-air, hôtellerie) et les labels
Gîtes de France Vendée et Clévacances Vendée, Vendée Tourisme recense sur son site internet près
de 120 offres, bons plans ou séjours thématiques.
Près de 60 campings, 15 résidences de tourisme et villages de vacances, 8 hôtels et chambres
d’hôtes, plus de 25 locations et gîtes, 12 séjours thématiques ainsi que des offres pour des activités
ou séjours écoresponsables, les familles n’auront que l’embarras du choix pour dénicher leur
meilleure offre pour leurs prochaines vacances en Vendée.
Offres long séjour ou spéciales pour le printemps ou encore bons plans Earlybooking permettront
aux familles de préparer au mieux leur séjour.
Retrouvez ces offres sur https://www.vendee-tourisme.com/bons-plans-promos

Retrouvez toutes les nouveautés de l’année en Vendée, dans le
dossier de presse « Belles adresses 2022 »
Lien : https://tourisme.vendee-expansion.fr/espace-presse/dossiers-de-presse/
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