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EN VENDEE, L’ETE INDIEN TRANSPORTE ! 
 

Vente Flash du 1er au 15 septembre 2014 
un week-end réservé = une location de voiture offerte 

 
 

 

Une Vente Flash sur www.vendee-tourisme.com 
 
Les 20 premiers vacanciers qui auront réservés, entre le 1er et le 15 septembre, leur week-end en 
Vendée sur www.vendee-tourisme.com parmi une sélection de 35 séjours, se verront remettre les 
clés d’une voiture de location pour le week-end en question. 
 

Vous avez dit une voiture de location ? Oui mais pas n’importe quel type de véhicule puisqu’il s’agit 
d’un TOYOTA VERSO, véhicule confortable et spacieux, proposé par le partenaire vendéen TOYS 
MOTORS VENDEE (Concessionnaire Toyota et Lexus). 
 

En clair pour participer, le week-end réservé doit être compris entre le 19 septembre et le 21 
décembre 2014, pour un séjour d’une ou deux nuits. Dans la limite des stocks disponibles (20 
véhicules), les voitures seront mises à disposition en gare SNCF de la Roche sur Yon, des Sables 
d’Olonne ou de Saint Gilles Croix de Vie. L’offre est valable sur 35 idées séjours, spécialement conçus 
pour découvrir la Vendée autrement… aux couleurs automnales ou avec décoration de Noël. 
 
 

Pour gagner, réservez un week-end en Vendée 
 

Vendée Tourisme a conçu 35 séjours adaptés à toutes les envies et à tous les budgets. 
A partir de 47,50 € par personne, découvrez ou vivez : 

 une Escale sur l’île aux trésors (week-end pour une découverte de l’Ile de Noirmoutier à 
vélo). 

 un week-end gourmet au bord de la rivière (un hôtel de charme au cœur du Marais Poitevin 
et dîner surprise).  

 un rêve américain (une expérience insolite dans une caravane américaine et balade en 
Cadillac). 

 un ressourcement face à l’océan (week-end détente dans un hôtel-club vue sur mer). 

 le luxe de la maison des bois (une cabane au confort 5* sur pilotis avec dîner 
gastronomique). 

 
En pratique : plus d’informations sur les offres sur www.vendee-tourisme.com ou sur l’appli mobile 
Vendée Coups de Cœur et réservez par téléphone au 02 51 62 76 82. 
 

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 en juin et juillet, l’été indien en septembre et à Noël (pour l’early booking 2015). 

 

Contacts presse : Fabienne COUTON-LAINE – f.couton-laine@vendee-expansion.fr – tel. 02 51 47 88 23 ou 06 30 64 63 03 

http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr

