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Les bons plans pour  
les vacances d’hiver en Vendée 

 

 

A la recherche d’idées pour occuper ses vacances d’hiver en Vendée ? Vendée Tourisme a 

sélectionné des activités à faire avec les enfants pendant ses prochaines vacances de février 

: des sorties au grand air pour s’oxygéner et prendre un grand bol d’air frais, l’agenda des 

vacances de février, des sites touristiques et des hébergements ouverts à cette période… 

Pour des vacances loin des foules et du quotidien, Vendée Tourisme a également 

sélectionné quelques destinations vendéennes idéales pour se ressourcer. 

Retrouvez toutes ces informations sur vendee-tourisme.com 
 

 

« sous réserve de l’évolution des restrictions sanitaires » 

 
Des sorties au grand air pour les vacances d’hiver 
 

Vendée Tourisme invite l’internaute à découvrir diverses façons pour passer des vacances d’hiver en Vendée 
comme à la montagne. Tout schuss sur l’océan pour glisser sur les vagues, La Vendée regorge de spots de surf 
et de kitesurf. Equipé de ses chaussures de randonnées et de son bonnet, on grimpe au sommet sur le Mont 
des Alouettes, au Pey de la Blet ou sur l’ile de la Dive. On s’oxygène dans les forêts domaniales du littoral ou 
bien encore dans le Massif forestier de Mervent-Vouvant. Un séjour d’hiver n’aurait pas la même saveur sans 
un bon plat d’hiver tel que la potée vendéenne ou la raclette aux fromages vendéens. 

 
Des activités dédiées aux enfants  
 

Pour occuper ses enfants pendant les vacances de Février, Vendée Tourisme a listé quelques stages, 

animations, ateliers, sorties enfants. A Fontenay le Comte, la boutique Kaléïdoscope propose des ateliers de 

dessin, modelage, bricolage, peinture… Aux Sables d’Olonne, La P’tite Fabrique transmet son savoir-faire en 

petit groupe avec des ateliers cosmétique, beauté, arts créatifs. Dans le Marais poitevin à l’Atelier du Petit 

fermier à Benet, les enfants reviennent à la source et découvrent les races locales. Sur l’Ile d’Yeu, les enfants 

s’essayent à la magie lors du Festival La Petite Marmaille. Jeux de piste, outdoors Escape game, balades à 

cheval, cours de natation… sont autant d’occupation pour occuper les enfants. 

  

L’agenda des vacances de février 
 

Pour les vacances d’hiver, différentes possibilités de divertissements s'offrent aux vacanciers : festivals, 
spectacles, concerts, théâtres, expositions d'art moderne et contemporain, randonnées... Sur vendee-
tourisme.com, l’ensemble de ces évènements proposés dans les sites culturels, salles de spectacle et musées 
est repertorié. On y retrouve également toutes les dates de vide-greniers, brocantes, marchés...  
 

Des sites à visiter ouverts l’hiver 
 

Vendée Tourisme a répertorié pour les vacanciers, tous les sites touristiques ouverts pendant les vacances de 
février pour partager un moment de détente en famille. Les Sites départementaux (Logis de la Chaboterrie, 
Historial de la Vendée, abbayes de Nieul sur l’Autise et de Maillezais) proposent, outre la visite de leur site, des 
expositions, contes, ateliers et spectacles. Le Manoir des Sciences de Réaumur ouvre ses portes pour une visite 
libre et propose des ateliers « Deviens savant » sur le thème de l'eau pour les 6-12 ans. Le Musée du Chocolat à 



  

la Roche sur Yon, Le Musée du Coquillage (La boutique) et le Zoo des Sables aux Sables d’Olonne, Escale Pêche 
à Saint Gilles Croix de Vie et le golf de Port Bourgenay seront également ouverts. 
En raison du contexte sanitaire, l'ouverture des sites touristiques mentionnés ci-dessus est susceptible d'être modifiée à tout moment. Il est 
recommandé de contacter la structure concernée pour s’assurer de l'ouverture. 

 

Des hébergements ouverts pour un séjour vitaminé 
En hiver, les embruns vivifiants de l’Atlantique assurent en Vendée, un séjour vitaminé, loin de son quotidien. 
Gîtes avec piscine couverte et/ou spa, hôtels avec espace bien-être, résidences de vacances… une multitude 
de choix pour passer des vacances scolaires de février en Vendée est repertoriée sur vendee-tourisme.com. 
Pour faciliter la tâche des internautes en recherche de disponibilité, le Relais Gîtes de France Vendée a recensé 
une liste des gîtes ouverts en février. 

 

 
 
 

Plus de détails sur les vacances d’hiver en Vendée sur vendee-tourisme.com 
Rubrique : https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/au-fil-des-saisons/vacances-

dhiver-tout-schuss-en-vendee 
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