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LA VENDEE MET LES VOILES 

 
 

 

 

Les stations tendances en Vendée 
 

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie constitue un 

terrain de jeu idéal à la pratique des sports nautiques 

(surf, kitesurf, char à voile, téléski, paddle, 

aquakart…), avec comme toile de fond 32 km de 

côtes, 22 plages de sable fin, 5 bases de mer et 2 

plans d’eau, 1 port de plaisance en centre-ville, 

berceau des chantiers Bénéteau. Surfez sur vos envies, 

au Pays de St Gilles Croix de Vie ! 

www.payssaintgilles-tourisme.fr 

 

Les Sables d’Olonne reste un lieu incontournable pour 

les amateurs de sports de glisse et la voile. Surf, wave 

ski, bodyboard, longboard, stand up paddle, sorties 

voiliers font partie des activités possibles tout comme 

la plongée, le kayak, le scooter des mers... 

www.lessablesdolonne-tourisme.com 

 

La Tranche sur Mer est le « spot » multi glisse vendéen 

par excellence, station écotouristique, Pavillon Bleu 

d’Europe depuis 1985 et labellisée Famille Plus depuis 

2006. On y pratique surf, kitesurf, catamaran, planche 

à voile, stand up paddle… Laissez-vous tenter par les 

plaisirs des sports de glisse à La Tranche sur Mer !!! 

www.latranchesurmer-tourisme.fr 

 

 

 

  

 

 

 

Le Sud Vendée propose des bases de loisirs, où ces 

activités se pratiquent dans un décor verdoyant et 

unique ! La nouveauté 2015 ? L’Atlantic Wake Park 

et l’Ukulaylé Sport Nature * ! 

www.sudvendeetourisme.com 

 

 

 
 

 
 
 
 

250 km de côtes (protégées à 80%), 140 km de plages de sable fin, 18 stations balnéaires, deux îles et 15 

ports, 120 clubs ou associations développant des activités nautiques, la Vendée est une terre iodée, au 

potentiel de sport de loisirs nautiques sans limite !  

http://www.payssaintgilles-tourisme.fr/
http://www.latranchesurmer-tourisme.fr/
http://www.sudvendeetourisme.com/
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Les nouveautés 2015 du nautisme en 

Sud Vendée  
 

*Atlantic Wake Park est le plus grand Wake Park de 

Vendée pour pratiquer le wakeboard, le ski nautique 

ou le Wake skate. Accessible dès 6 ans, encadré par 

des moniteurs diplômés, venez découvrir les joies de la 

glisse et profiter du spectacle dans un cadre 

agréable et convivial. Débutant ou pratiquant 

confirmé, à tout moment de la journée, vous pouvez 

pratiquer ski nautique et wakeboard sans contrainte 

météo, sans bruit et sans aucun rejet d’hydrocarbure. 

Les plus téméraires et les Riders en quête d’adrénaline 

pourront évoluer sur différents modules (kicker, slider, 

fun box) installés sur le parcours. 

www.atlanticwakepark.com 

3 allée du Banc Cantin - 85460 l'Aiguillon sur Mer 

Tél: 07 86 55 05 35 - contact@atlanticwakepark.com  

 

 

*Ukulaylé Sport Nature 

Activité sportive, ludique, de détente ou de fitness 

quelles que soient vos envies et motivations, le centre 

nautique Ukulaylé Sports Nature vous propose une 

large gamme d'activités nautiques en Kayak, Stand 

Up Paddle et Voilier traditionnel adaptées à tous les 

âges et toutes les conditions physiques. 

Profitez des conditions parfaites du plan d'eau de 

l'Aiguillon sur mer pour vous initier au Kayak et Stand 

Up Paddle et passer un moment agréable entre amis 

ou en famille. 

Les bases acquises, partez sur le Lay en Voilier, Kayak 

ou Stand Up Paddle et découvrez un environnement 

riche et varié (zone Natura 2000, réserve naturelle du 

marais poitevin) en observant au plus près ses 

habitants grâce à des supports silencieux et 

écologiques. 

 

Ukulaylé Sports Nature - 53-54, Le Port - 85460 

L'Aiguillon sur mer - 06 89 87 14 94  

www.usn85.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des idées de séjours 
 

 

Initiation au stand up paddle – 3 jours / 2 nuits – à 

partir de 66 € / pers. 

Séance de glisse dans les marais... Alliez sensations 

et découverte de l'environnement 

Laissez-vous entrainer par cette balade insolite 

entre marais salants et océan. Le Stand Up Paddle 

est certainement l'un des sports nautiques les plus 

faciles au monde. Néanmoins quelques conseils ne 

sont pas superflus pour garantir un bon 

déroulement des premiers pas. Debout sur une 

planche de surf et muni d'une pagaie, votre guide 

vous apprendra comment naviguer à travers ce 

havre de paix. Vous aurez la sensation de marcher 

sur l'eau...Vous serez logés en camping**** à Brem 

sur Mer. A 600 m de la plage, découvrez ce 

camping proposant des mobil homes grand 

confort. Vous serez séduits par ses parcelles 

ombragées situées sous de grands pins parasols et 

son complexe aquatique couvert et chauffé de 

plus de 1000m² avec toboggan à bouées, jacuzzi 

ou encore rivière à contre courant. 

 

Découvrez le séjour Initiation Stand Up Paddle 

 
Week-end Grand air en char à voile – 2 jours / 1 

nuit – à partir de 81 €/pers. 

Avec ses plages de sable fin à perte de vue, le 

Pays de Monts, est le terrain de jeu idéal pour 

cette activité à la portée de tous. Installez-vous 

aux commandes de votre char à 25 cm du sol, et 

le sol défile jusqu'à 50km/h en contrebas. Deux 

heures vous suffiront pour maîtriser votre "voilier des 

sables". Nos conseils : Prévoir des gants et des 

lunettes de protection ! Votre hébergement en 

hôtel*** : à 900 m de la plage, entre la forêt de 

pins maritimes et le cœur du bourg, votre hôtel*** 

dispose d'une piscine couverte et chauffée avec 

bain bouillonnant. 
 

Découvrez le séjour week-end Grand Air en Char à 

voile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:contact@atlanticwakepark.com
http://www.usn85.com/#!contact/chl
http://www.usn85.com/
http://vacances.vendee-tourisme.com/z6855e10a6109_fr-initiation-au-stand-up-paddle.aspx
http://vacances.vendee-tourisme.com/z6855e10a6015_fr-week-end-grand-air-en-char-a-voile.aspx
http://vacances.vendee-tourisme.com/z6855e10a6015_fr-week-end-grand-air-en-char-a-voile.aspx
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Surfez sur la Vague – 3 jours / 2 nuits – à partir de 
217 €.pers. 
Rejoignez les nombreux passionnés sur l’un des spots 

les plus réputés du littoral vendéen et découvrez les 

joies de la glisse grâce à ce stage de surf.  

Que vous soyez débutant ou initié, les stages 

encadrés par des professionnels passionnés sont 

adaptés à votre niveau et sont accessibles à tout 

âge. Laissez votre voiture de côté, et redécouvrez les 

plaisirs du vélo après votre session surf pour visiter le 

littoral. La région propose un vaste réseau de pistes 

cyclables qui vous permettront de profiter de points 

de vue sublimes entre océan et forêts. Vous logerez 

dans une résidence de tourisme située à 900 mètres 

des plages et à proximité du port. En fin de journée 

relaxez-vous dans la piscine couverte et chauffée de 

la résidence avec jacuzzi intégré. Un séjour sportif et 

un vrai moment de détente à partager en famille ou 

entre amis ! 

 

Découvrez le séjour Surfez sur la Vague 

 
Plus d’idées séjours sur www.vendee-tourisme.com dans la rubrique 
RESERVER – Idées Séjours Nautisme 

 

 

Agenda 
 

Gagnez une journée en mer avec Jérémie Beyou, 

skipper du Vendée Globe 2016 ! 

Jouez sur www.vendee-tourisme.com du 5 juin au 31 

août 2015. 

Pour mémoire, le prochain départ du VENDEE GLOBE 

est prévu le 6 novembre 2016 des Sables d’Olonne, 

pour trois mois de navigation en solitaire, sans escale 

et sans assistance par les trois Caps… 

 

Ce qui fait la force du Vendée Globe, c’est sa durée. 

Livrés à eux-mêmes pendant trois mois, les marins 

solitaires finissent par dévoiler des pans entiers de leur 

personnalité. En imposant un tour du monde sans 

escale et sans assistance, le règlement du Vendée 

Globe consacre la capacité des navigateurs à savoir 

intervenir techniquement sur leur bateau dans des 

moments de grande tension. La préparation est 

essentielle, c’est le marin qui définira sa philosophie 

de navigation. Entre chasse aux poids et nécessité 

d’embarquer le matériel de rechange, il y a là un 

équilibre subtil à trouver qui va conditionner les trois 

mois de course. Quand on évoque le Vendée Globe, 

on pense immédiatement aux mers du Sud. Et 

pourtant, le voyage dans les hautes latitudes australes 

ne dure qu’un tiers de la course.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://vacances.vendee-tourisme.com/z6855e10a6040_fr-surfez-sur-la-vague.aspx
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/

