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Nouvelle brochure « Vendée, Séjours & Vacances à la 

carte » 

Vendée Tourisme vient de sortir sa nouvelle brochure commerciale 

« Vendée, Séjours & Vacances à la carte ». 52 pages qui invitent tous les 

voyageurs à venir partager une expérience authentique en Vendée. 

Nouveauté : Une brochure multi-clientèles 

Pour la première année, Vendée Tourisme fait le pari de mixer dans une 

même édition des offres à destination de ses 3 clientèles prioritaires : 

Individuels, Groupes loisirs et Entreprises (tourisme d’affaires).  

Dans un univers dédié à chaque cible, Vendée Tourisme propose des 

programmes clé en main ou sur-mesure à la découverte des lieux et sites 

incontournables de la Vendée, tels que le Puy du Fou®, l’Ile de Noirmoutier, 

Le Marais poitevin ou les Sables d’Olonne, sans oublier quelques offres hors 

des sentiers battus (une nuit en kota finlandais l’hiver en Vendée, un canoë-barbecue au cœur du 

marais, un séminaire à vélo, un apéro embarqué sur l’eau…). 

Véritable source d’inspiration pour un séjour en Vendée, cette nouvelle brochure permet également 

aux agences de voyages de répondre de manière plus ciblée aux demandes de leurs clients, pour un 

séjour en France. 

Editée à 7 500 exemplaires, la brochure est disponible en consultation en ligne ou en commande sur 

vendee-tourisme.com  

La brochure est envoyée : 

• sur demandes, 

• aux agents de voyages et autocaristes, 

• aux associations et comités d’entreprises, 

• aux Offices de Tourisme de France, 

• lors d’événements : salons grands publics et professionnels, workshops... 

 

Elle est également diffusée au niveau national sur les bassins de clientèle prioritaire de la destination 

Vendée, dans les commerces des grandes villes, dans les salles d’attentes de cabinets médicaux et 

dans les salles de pause d’entreprises franciliennes. 

Une sélection d’offres spéciales pour l’Automne et l’Hiver 

Cette année, Vendée Tourisme propose des offres sur-mesure pleines de douces attentions, de 

cocooning et de bien-être pour profiter de la Vendée à l’automne et en hiver.  

Une nuit en kota, un séjour sur l’île de Noirmoutier, une pause bien-être en hôtel 4* aux Sables 

d’Olonne ou une escapade au cœur de l’Histoire dans un château… voici un avant-goût des offres 

proposées. 

De novembre à mars, découvrez la Vendée comme vous ne l’avez jamais vue ! 

En savoir plus sur les séjours automne/ hiver  

Télécharger la brochure 
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