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Communiqué de presse, le 22 mai 2014 

 

EN VENDEE, LES ENFANTS SONT NOS INVITES 
du 28 juin au 26 juillet 2014 

 
 

L’été arrive! La Vendée déroule son 
tapis rouge pour accueillir les enfants. 
Du 28 juin au 26 juillet, Vendée 
Tourisme propose plus de 500 offres 
exclusives à destination des familles. 
 
 

Sur tout le département de la Vendée, du littoral au bocage en passant par le Marais poitevin, des 
hôtels, des campings, des résidences de tourisme, des locations de vacances, des restaurants, des 
sites et des activités proposent des offres exceptionnelles pour les enfants. 
 

Un aperçu des offres privilèges pour les enfants : 
 

Proposez à votre enfant un baptême de l’air en montgolfière 
Libre comme l’air, survolez le Marais Poitevin ou le Pays du Puy du Fou avec Les Montgolfières du Bocage 
(durée de la prestation 4 heures) 
L’offre : 2 adultes achetés = 1 enfant gratuit, 2ème enfant demi-tarif 
 

Entrez dans la vie sauvage et visitez le Natur’zoo de Mervent ou l’aquarium le 7ème Continent à 
Talmont Saint Hilaire 
L’offre : une entrée enfant offerte par famille 
 

Vivez en plein air au camping*** La Frétille à Longeville sur Mer  
Dans ce camping idéalement situé à 800 m de la plage, les enfants bénéficient d’une remise de 15 % sur le prix 
de la location d’un mobil’home (dans la limite de deux enfants par famille) 
 

Ouvrez vos papilles à des saveurs uniques chez le chef étoilé Alexandre Couillon sur l’île de 
Noirmoutier 
Face au port de l'Herbaudière, les enfants pourront découvrir la cuisine de ce restaurant crédité de deux étoiles 
au Guide Michelin.  
L’offre : un menu enfant offert pour 2 menus adultes achetés. 

 

En pratique : plus d’informations sur les offres sur www.vendee-tourisme.com ou sur l’appli mobile 

Vendée Coups de Cœur. 
 
 

Vendée Tourisme : 5 rendez-vous inédits en 2014 « La Vendée vous déroule son tapis 
rouge » 
Tout au long de l’année, Vendée Tourisme et ses partenaires (l’ensemble des professionnels du tourisme 
vendéen) proposent des avantages promotionnels: les rendez-vous de la Saint-Valentin, les enfants sont nos 
invités en avril puis de la fin juin à juillet, l’été indien en septembre et à Noël (pour l’early booking 2015). 
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