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LA VENDÉE

La Vendée est située dans l’Ouest de la France, sur la Côte Atlantique, au Sud de la Loire, 
entre les villes de Nantes et de La Rochelle. Elle possède plusieurs atouts qui font du 
territoire une destination touristique française incontournable :

• Le Parc du Puy du Fou, 1er parc à thème d’Europe et n°2 dans le monde  sur 
TripAdvisor (Prix Travellers’ Choice);
• La diversité de ses paysages entre littoral, bocage et Marais poitevin ;
• Son dynamisme économique.

C’est d’ailleurs le 1er département touristique de la façade Atlantique en terme de lits et 
le territoire accueille en moyenne 5 millions de touristes par an*.

*D’après l’étude « Les chiffres clés 2019 du tourisme en Vendée » publiée par Vendée Expansion.

DOSSIERS DE PRESSE :

Besoin d’informations complémentaires 
sur la gastronomie vendéenne, le 
nautisme ou encore le Marais poitevin ? 
Découvrez et téléchargez l’ensemble des 
dossiers de presse de Vendée Tourisme 
sur : 
tourisme.vendee-expansion.fr/es-
pace-presse/dossiers-de-presse

PHOTOTHÈQUE :

Pour accéder à la photothèque de 
Vendée Tourisme, rendez-vous sur :
tour isme.vendee - expansion. f r/
kit-de-communication

Remplissez les champs dans le 
bandeau à droite pour demander 
l’accès au kit de communication. Vous 
les recevrez ensuite par mail pour 
profiter de plus de 900 photos et plus 
de 30 vidéos.

VOYAGES DE PRESSE :

En quête d’un sujet original ou besoin 
de découvrir les spécificités du 
territoire ? N’hésitez pas à contacter 
le service presse de Vendée Tourisme. 
Nous pouvons vous proposer des 
programmes de voyages de presse ou 
bien organiser une découverte sur-
mesure en fonction de vos besoins.

BOÎTE À
OUTILS

UN DÉPARTEMENT DYNAMIQUE

COMMENT VENIR EN VENDÉE ?
EN VOITURE : 2 autoroutes (A83 et A87)

424 km de Paris
70 km de Nantes
255 km de Bordeaux
493 km de Toulouse
1052 km de Nice
894 km de Marseille
631 km de Lyon
638 km de Lille

EN AVION :
2 aéroports : Nantes-Atlantique et La Rochelle-Ile de Ré
Toutes les destinations et horaires sur : www.nantes.aeroport.fr et 
www.larochelle.aeroport.fr
1 aérodrome : Les Ajoncs à La Roche sur Yon
Toutes les destinations et horaires sur : www.larochesuryon.fr/aeroport

 EN TRAIN : 

Gares TGV les plus proches : La Roche sur Yon, Les Sables d’Olonne, Nantes, Niort, 
La Rochelle.

Gares SNCF en correspondance : Saint Gilles Croix de Vie, Challans, Luçon, 
Montaigu.

Toutes les destinations et horaires sur : www.oui.sncf

 EN FERRY : de l’Angleterre à la France

De Douvres à Calais : compagnies DFDS et P&O
De Douvres à Dunkerque : compagnie DFDS
De Newhaven à Dieppe : compagnie DFDS
De Plymouth à Roscoff : compagnie Brittany Ferries
De Poole à Cherbourg : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth à Saint-Malo : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth à Caen : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth au Havre : compagnie Brittany Ferries

803 km de Londres
922 km d’Amsterdam
1468 km de Berlin
735 km de Bruxelles
786 km de Luxembourg
935 km de Berne
1714 km de Rome
986 km de Madrid

Paris

Bordeaux

Nantes

La Rochelle

18
STATIONS 

BALNÉAIRES

250km

DE CÔTES
PROTÉGÉES

2
ÎLES

MAGNIFIQUES

140km

DE PLAGES
DE SABLE FIN

+ de 300
SITES DE
LOISIRS

14
PORTS DE

PLAISANCE

LA VENDÉE EN QUELQUES CHIFFRES
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Daddy Seal Surfboards : sur la 
vague des champions

Initialement dessinateur industriel et 
passionné de surf, Mathieu Portero 
se tourne finalement vers le travail de 
shape et de la résine. Il lance son atelier 
aux Sables d’Olonne en 2010 pour les 
amateurs et les professionnels de glisse. 
Son travail est reconnu par de grands 
champions internationaux. Il a d’ailleurs 
sponsorisé des compétiteurs sérieux 
comme Alice Lemoigne, championne 
de France de longboard ou encore 
Kevin Bourez, jeune surfeur tahitien très 
talentueux.

Rue Marcel Dassault
Les Sables d’Olonne
www.daddyseal.com

Faïencerie Nistar, 
c’est quoi ton nom ?

Catherine, Agathe, Léo… il y en a pour 
tous les goûts ! La faïencerie Nistar, 
ouverte en 1937 à Saint Gilles Croix de 
Vie commercialise  les fameux bols à 
prénoms ou bols à oreilles qu’on attrapait 
fièrement enfant, pour boire un délicieux 
chocolat chaud. Aujourd’hui, le savoir-
faire perdure comme la tradition. Le style 
est désormais revu avec des modèles plus 
épurés. Des noms affectueux viennent 
remplacer les prénoms. Chef de tribu, 
daddy cool, je t’aime… autant de mots 
doux qu’on apprécie trouver dès le réveil.

2 Rue de l’Etoile de Mer
Saint Gilles Croix de Vie
lebolfrancais.com

Un pied dans la mode avec 
les Sabots Youyou 

En 1803, aux Sables d’Olonne, sur la côte 
ouest française, monsieur YOU ouvre sa 
fabrique de sabots. Quelques années plus tard 
monsieur YOU rencontre une madame YOU, 
cette histoire d’amour donne naissance à la 
marque YOUYOU. En 2019, Charlotte Durand 
décide de racheter la marque sablaise pour 
redonner vie à cette chaussure intemporelle. 
Le site est lancé en mars 2020 avec des 
modèles dans l’air du temps. Tendances oui 
mais aussi responsables, les sabots YOUYOU 
sont fabriqués à partir de matériaux nobles 
et durables comme l’aulne ou le tilleul et les 
cuirs sont teintés avec des tannins végétaux 
pour un rendu unique et plus respectueux de 
l’environnement.

sabotyouyou.com

Cerné de bois avec l’artisan 
lunettier Sébastien Geslin

Sébastien Geslin aime le travail des 
matières nobles et a réussi à en faire son 
métier à travers la création artisanale de 
montures de lunettes en séries limitées.
 
Chaque monture est créée entièrement à 
la main avec des bois certifiés, provenant 
de forêts éco-gérées. 

Dans son atelier vendéen, il confectionne 
avec soin ses montures/parures.

7 Le Breuil
Treize-Vents
www.sebastiengeslin.com

En haut de l’affiche avec 
Boule de Campagne

Derrière ce nom cocasse, se cache une 
jeune illustratrice de 29 ans, Mélanie 
Montassier. Originaire de Vendée, elle 
a décidé de mettre à l’honneur les 
plus beaux lieux de Vendée à travers 
des affiches modernes, parfois même 
personnalisables. Pour les plus chauvins, 
il existe aussi l’incontournable affiche        
« J’habite là où tu pars en vacances ! ».
Chapeau l’artiste ! La jeune femme a 
lancé fin 2020 un marché de Noël 100% 
virtuel regroupant plusieurs artisans 
vendéens. Un projet solidaire pour faire 
valoir les talents locaux et un beau pied 
de nez à la COVID !

Bouledecampagne.fr

Des chocolats grands crus

Située à Saint Gilles Croix de Vie, la Maison 
R&M est une épicerie fine d’un nouveau 
genre ouverte en octobre 2020 : à la fois 
épicerie culinaire et chocolaterie. C’est 
d’ailleurs la seule chocolaterie Bean to bar 
de la région. C’est un procédé qui signifie 
que toute la chaîne de production est 
maitrisée de la fève de cacao à la tablette, 
la matière première est primordiale et 
le produit final contient uniquement 
du cacao et du sucre. Chez Maison R&M 
(les initiales des créateurs Raphaël et 
Mélanie), chaque produit est sélectionné 
pour ses qualités naturelles et gustatives. 
Gourmandises assurées !

4 Place du Marché aux Herbes
Saint Gilles Croix de Vie
www.maison-rm.com

Le snard à La Chaume

Thomas Fleury a plus d’un couteau dans 
son sac. 
Après des vacances aux Sables d’Olonne, 
cet ancien Clermontois a décidé de 
s’installer avec sa famille, dans le quartier 
de pêcheurs de la Chaume, pour lancer 
son atelier de coutellerie. 
Os de chameau, corne de bélier et même 
de l’ivoire de mammouth… il utilise 
des matériaux nobles et de l’acier local 
pour façonner « le snard », c’est-à-dire le 
couteau en patois vendéen. 
Ces bijoux de poche sont destinés 
aux marins mais aussi aux plaisanciers 
et se transmettent de génération en 
génération.

28 rue du Lavoir, quartier La Chaume
Les Sables d’Olonne
www.snard.fr

Polder, une bière franco-
hollandaise

Originaire des Pays-Bas, Jochem Sprong 
a quitté son pays par amour pour une 
Française et s’est installé à Luçon où il a 
créé sa brasserie La Smeele en 2020. Dans 
ce lieu convivial qu’on peut visiter, on 
retrouve différentes bières qu’il a créé sous 
la marque Polder. Avec leurs étiquettes 
colorées, évoquant par exemple les 
vacances sur le littoral, les bières Polder 
sont brassées avec goût et attention. 
Elles rappellent la volonté de Jochem, 
d’allier deux spécificités, la culture de la 
bière des Pays-Bas avec la gastronomie 
française. Une ode interculturelle à 
l’image de son idylle franco-néerlandaise ! 

9023 Route de la Roche sur Yon
Luçon
www.biere-polder.fr

Zoom sur... 

La Vendée à rapporter !
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Le coin des 
épicuriens 

Alexandre Couillon – Chef 2 étoiles – 
La Marine – Noirmoutier en l’Ile

Valentin Morice – Chef 1 étoile – 
La Table du Boisniard – Chanverrie

En début d’année 2013, le restaurant La Marine du Chef Alexandre Couillon reçoit sa 
seconde étoile au Guide Michelin. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
Alexandre est crédité en octobre de la même année, d’une 4ème toque au Gault et Millau.
En 2015, il est élu Chef de l’année par le guide Champérard et est décrit comme 
un “cuisinier sensible, artiste en mouvement perpétuel” et un “novateur hors pair”.
En 2017, il obtient une distinction de plus avec le titre de “Cuisinier de l’année”, décerné 
par le Gault et Millau et reçoit sa 5ème toque dans l’édition 2018 du guide gastronomique.
En 2020, le chef Alexandre Couillon est lauréat de la sélection “gastronomie durable 2020”.

5 Rue Marie Lemonnier – Noirmoutier en l’Ile
www.alexandrecouillon.com

En 2020, le chef Valentin Morice au restaurant La Table du Boisniard à Chambretaud a obtenu 
sa première étoile au Guide Michelin. Ce jeune chef de 26 ans est connu pour sa cuisine créative 
et raffinée qui fait la part belle aux produits du terroir et de saison (Langoustine bretonne en 
raviole de céleri, œufs de caille légèrement fumés, lieu jaune ou Saint Pierre…) et aux vins bio.

Rue du Boisniard – Chanverrie
www.chateau-boisniard.com

Nos Chefs ont du talent

LES AUTRES ÉTOILÉS  LES NOUVEAUX 
BIB GOURMANDS 2020DE VENDEE

Jean-Marc Pérochon – Chef 1 étoile
Les Brisants – Brétignolles sur Mer

www.lesbrisants.com

Nicolas Coutand – Chef 1 étoile
Les Genêts – Brem sur Mer

www.restaurant-les-genets.fr

Xavier Giraudet – Chef 1 étoile
La Robe – Montaigu-Vendée
www.restaurant-la-robe.com

Anthony Lumet – Chef 1 étoile
Le Pousse Pied – La Tranche sur Mer

www.lepoussepied.fr

La Chaize Gourmande
2 Place du marché - La Chaize Giraud

www.lachaizegourmande.com

L’Assiette au Jardin
9 Rue du Robinet - Noirmoutier en l’Ile

lassietteaujardin.fr

Le Café des Arts
2 Rue de la Poste - Beaulieu sous la Roche

www.lecafedesarts-beaulieu.com

Les Reflets
227 Rue Roger Salengro - La Roche sur Yon

www.restaurantlesreflets.fr

Le Grand Caf’, le premier bar speakeasy de Vendée

Basile Gaudin a repris au printemps 2020, Le Grand Café rue Clémenceau à La 
Roche sur Yon pour en faire un lieu de cocktailerie haut de gamme, Le Grand Caf ‘. 
Après 8 années passées à l’étranger, le jeune homme originaire de Nieul le Dolent a 
décidé de créer son commerce. Un retour aux sources pour le propriétaire, mais aussi 
une nouvelle adresse aux accents canadiens pour les Vendéens grâce à la poutine, 
l’une des spécialités servies et l’épicerie fine 100% canadienne proposée. Dissimulé 
derrière une porte, l’étage abrite un concept inédit en Vendée : le premier bar 
speakeasy vendéen, inspiré des bars clandestins américains lors de la Prohibition.

4 Rue Georges Clémenceau, La Roche sur Yon
www.legrandcaf.com

Les tables à tester...

Restaurant L’Estran  

Samia et Xavier, de retour dans leur famille après plusieurs expériences dans des 
grandes maisons parisiennes, reçoivent les clients dans une décoration accueillante 
et contemporaine. Ils proposent dans une ambiance détendue, le plaisir de 
déguster une cuisine élaborée où, tout en ne se privant pas de la palette des goûts 
qu’offre le monde, les produits locaux et de saison gardent une grande place.

8 Quai Emmanuel Garnier, Les Sables d’Olonne
lestran-restaurant-les-sables-dolonne.eatbu.com

La gargote aux épices 

Située dans le centre de La Tranche sur Mer, La Gargote aux Epices est un 
restaurant intimiste et chaleureux axé sur une cuisine à base d’épices venues 
des 4 coins du monde. Fort d’une expérience de plus de 25 ans, le chef Florent 
travaille une carte volontairement restreinte, uniquement à base de produits 
frais et de saison : viande, poisson, burger, assiette végétarienne… revisités 
avec intelligence. Un vrai régal pour les papilles ! La terrasse permet de profiter 
pleinement des journées ensoleillées, dans une ambiance décontractée.

3 Rue Aristide Briand, La Tranche sur Mer
la-gargote-aux-epices-restaurant-la-tranche-sur-mer.eatbu.com

Restaurant Le Quai des Saveurs

En conservant le nom de cette délicieuse maison réputée des Sables d’Olonne, Estelle et 
Maxime Dourdin ont repris le flambeau de Marjorie et Nicolas Ferré avec une incontestable 
maîtrise. Côté salle, on retrouve un bel espace pastel à la décoration contemporaine et à 
l’atmosphère chaleureuse. L’accueil tout sourire de la maîtresse des lieux est suivi d’un 
service efficace et attentionné. Côté cuisine, Maxime a opté pour une carte courte avec des 
produits locaux rigoureusement sélectionnés. 

10 Quai Guiné, Les Sables d’Olonne
www.lequaidessaveurs.net

Restaurant Nonna

Nonna Lucia, c’est la nouvelle trattoria sablaise près du Joa Casino des Pins. Pierrina 
Vierro, propriétaire du commerce a tenu à donner le prénom de sa grand-mère à 
l’adresse, elle qui a tenu une épicerie en Italie pendant 50 ans. On y célèbre des viandes 
locales grillées, des pizze sorties du four à bois ou des lasagnes gratinées comme en 
Italie. Le caffè est ouvert l’après-midi avec une farandole de pâtisseries. Pour l’aperitivo, 
de belles burrata crémeuses sont à partager ainsi que de deliziosi cocktails et bières 
locales ou un joli jambon de parme 24 mois avec un verre de vino tinto, tout simplement. 

20 Avenue Rhin et Danube, Les Sables d’Olonne
www.nonna-lessablesdolonne.com
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Restaurant Le Pilours

Le Pilours est idéalement situé face à l’Océan, à Saint Hilaire de Riez. 
Il offre une vue panoramique sur l’entrée du port de Saint Gilles 
Croix de Vie et la corniche vendéenne. Avec ses différentes salles, 
le lieu permet de créer diverses ambiances, que les gens viennent 
manger ou prendre un verre. La grande terrasse extérieure offre 
un formidable cadre pour des soirées guinguettes aux beaux jours. 
Quant à la cuisine aux saveurs de l’Atlantique, elle met à l’honneur 
des produits locaux de qualité.
Cette nouvelle adresse doit son nom au rocher Pilours, repère des 
marins signalant l’estuaire de la Vie et du Port de Saint Gilles Croix 
de Vie. 

6 avenue de la Corniche, Saint Hilaire de Riez
www.pilours.com

La Maison Desamy

Le restaurant Desamy se trouve dans un charmant cadre, au pied du 
château de Mareuil sur Lay. Il tient son nom de l’ancienne horlogerie 
Desamy où prend désormais place la table gourmande. A la tête de 
l’établissement, Emmanuelle et Simon Bessonnet, tous deux âgés de 
moins de 30 ans et déterminés à faire honneur à la gastronomie et 
au sens de l’accueil. Pour cela, ils peuvent compter sur leurs solides 
expériences. Simon Bessonnet a notamment fait ses armes au sein 
de deux restaurants étoilés vendéens : La Marine à Noirmoutier et 
Le Pousse-Pied à La Tranche sur Mer. Emmanuelle était quant à elle 
responsable de salle avant de rejoindre son compagnon pour créer 
cette nouvelle aventure culinaire. Parmi leur soutien, ils peuvent 
compter sur Jérémy Mourat, propriétaire des lieux, et du domaine 
viticole Mourat situé à proximité. Une belle complémentarité pour 
attirer les fins gourmets dans cette commune du Sud Vendée Littoral.

2 Rue Hervé de Mareuil, Mareuil sur Lay Dissais
www.restaurant-maisondesamy.fr

Let It Brie, pour les fondues de fromage 

Plus qu’un bar à fromages, Let It Brie est un restaurant proposant 
une cuisine de qualité basée sur les spécialités fromagères chaudes 
ou froides. Conquis par ce concept, le couple Jérémy Jozelon et 
Angélique Rochard  a décidé d’ouvrir une adresse à Ardelay, face au 
donjon. Ce lieu sobre et élégant fait la part belle à une large variété 
de fromages locaux mais aussi des Pyrénées ou encore de Suisse ou 
d’Italie. Ouvert depuis septembre 2020, c’est l’adresse conviviale à 
faire passer.

2 rue Monseigneur Massé, Les Herbiers
www.restaurantletitbrie.fr

La Flambée

La flambée renaît...
Après un parcours riche au sein de plusieurs établissements étoilés, 
Mélanie et Boris, les nouveaux propriétaires, ont choisi de poser leurs 
valises ici pour faire revivre cette table gastronomique réputée aux 
Sables d’Olonne. Boris présente une cuisine délicate et raffinée issue 
de produits locaux. Elle varie au fil des saisons et de ses rencontres 
avec les producteurs vendéens. Mélanie accueille et conseille afin 
que chacun puisse vivre un agréable moment.

81 rue des Halles, Les Sables d’Olonne
www.restaurant-laflambee.fr

Coquillages 
et crustacés 

A peine débarqué sur le littoral vendéen, c’est une obsession pour certain… trouver un plateau de fruits de mer et 
faire le plein d’iode ! En Vendée les bonnes adresses sont nombreuses… découvrez de nouveaux lieux nés avec à 
la clé le goût de la mer et en prime celui des vacances !

Bar à huîtres – La Cabane 
d’Adrien

La Cabane d’Adrien se situe au cœur de 
l’Ile de Noirmoutier, à la Guérinière, un 
lieu atypique et purement authentique 
dans un cadre idyllique entouré des 
marais. On peut y déguster les différentes 
huîtres en particulier la « Spéciale 
d’Adrien », produit d’exception. 
Les huîtres sont servies selon la formule    
« noirmoutrine » avec un petit verre de 
vin blanc et une tranche de pain et beurre 
au sel de mer de Noirmoutier.

Zone ostréicole de la Nouvelle Brille 
La Guérinière
lacabanedadrien.fr

L’Huitrier Pie

Nouveauté 2021 : Une jolie terrasse avec vue sur 
le chenal située au cœur du parc ostréicole
Lieu incontournable en Vendée, le port de la 
Guittière est le plus petit port ostréicole de France. 
Ce port est labellisé “Vendée Atlantique” pour son 
huître au goût délicat et savoureux. Sa réputation 
n’est plus à faire et dépasse largement les frontières 
du département.
Pour profiter d’un moment convivial et 
savoureux, la cabane de L’Huitrier Pie propose des 
dégustations d’huîtres, crevettes et bulots au port 
de la Guittière à Talmont Saint Hilaire. Les fruits de 
mer y sont accompagnés de vins de pays. Ce lieu 
est chaleureux à l’image de son propriétaire Freddy 
Ouvrard. Chaque rencontre est l’occasion de 
raconter une anecdote sur la région et de partager 
sa bonne humeur communicative. 

45 rue des Parcs 
Talmont Saint Hilaire
facebook : L’Huitrier Pie
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Le temps d’un thé, d’un plaisir sucré ou d’un afterwork, voici une liste de nouveaux lieux qui invitent avant tout à 
l’oisiveté.

Bar-théâtre La Quincaillerie

Ouvert en septembre 2020, ce café-théâtre est situé dans le centre 
des Herbiers. 
Pensé comme un véritable lieu de vie dans lequel on aime se 
retrouver pour boire un verre et s’esclaffer devant le dernier 
humoriste à l’affiche, ce bar théâtre est le dernier repère des 
artistes et des culturevores du coin.

1 rue de la Bienfaisance
Les Herbiers
www.theatrelaquincaillerie.fr

Salon de thé Les Mots Chocolat 

Après avoir ouvert une épicerie fine en 2016, Sylvie Chaperon 
s’est associée à Marine L’Hullier pour agrandir l’adresse avec un 
nouveau salon de thé en septembre 2020. Sa décoration vintage 
et l’accueil chaleureux en font un lieu incontournable pour 
passer un bon moment autour d’un goûter dans un lieu cosy. 
Sylvie Chaperon met en pratique son CAP pâtisserie avec des 
gourmandises maison. Tiramisu, madeleine, crumble… de quoi 
ouvrir l’appétit et délier les langues.

5 bis Route de Cholet
Mortagne sur Sèvre
lesmotschocolat.com

Salon de thé La Fabrik du Dessert

Malgré le confinement, ce salon de thé pâtisserie ouvert en 
novembre 2020 rencontre un franc succès. Damien, chef pâtissier 
âgé de 25 ans et sa sœur Marion, 28 ans, en charge de l’espace 
vente, ont ouvert le lieu et y proposent des douceurs revisités 
comme le Paris-Les Herbiers ou encore le Saint Blaise, une 
spécialité locale créée dans la rue du même nom. Le duo vend 
également de jolies créations pour les évènements tels que les 
mariages.

 8 rue de l’Eglise
Les Herbiers 

Salon de thé Au fil du temps 

Ouvert depuis juin 2020, le salon de thé est situé dans une 
authentique maison de Maître à Mallièvre, village labellisé 
Petite Cité de Caractère. Dans un cadre classico-romantique, 
le salon ouvre ses portes aux visiteurs tous les après-midis, du 
jeudi au dimanche, de 15h à 19h pour un thé, une infusion ou 
encore d’un café accompagné de gourmandises. L’artisanat 
local y est privilégié pour offrir des produits à la fois nobles et 
abordables. 

7 rue de la Poterne 
Mallièvre
www.maisonaufildutemps.com

Social Food & Bar Monkey Place 

L’hôtel Mercure, en plein cœur de La Roche sur Yon, a rénové 
l’ancienne salle de petit-déjeuner de 200m2 pour créer un 
véritable lieu de vie : le Monkey Place. Ce bar hybride ouvert 
de 7h à minuit depuis juin 2020, porte ce nom en référence aux 
animaux de la Place Napoléon à quelques pas du bâtiment. 
Espace de coworking, adresse pour un petit-déjeuner ou un 
déjeuner, lieu de rencontres professionnelles, tea time au coin 
d’une cheminée ou afterwork entre amis près de l’élégant 
comptoir noir… c’est ce qui en fait un endroit unique pour 
tous. Une adresse pleine de « good vibes » comme le souligne 
si bien un néon au mur. 

117 boulevard Aristide Briand 
La Roche sur Yon
www.monkeyplace.fr

GreenHouse, 
bar lounge et restaurant à découvrir

Ouvert à tous, « GREENHOUSE » offre un nouveau Bar Lounge 
et Restaurant à l’atmosphère « So British ». Un cocon idyllique 
dédié non seulement aux amoureux de golf mais aussi aux 
épicuriens à la recherche d’un lieu unique pour se détendre, 
partager des tapas entre amis, savourer un cocktail face au 
putting green, profiter d’un temps de repos dans l’un des 
chesterfield, shopper dans la boutique et faire le plein de 
souvenirs…

Port Bourgenay
Golf de Port Bourgenay
Talmont Saint Hilaire

La Maison Nagori 

En japonais, Nagori exprime la nostalgie de la saison passée. 
Chez Maison Nagori à La Roche sur Yon, Maréva Brochette et 
Sarah Auger font tout pour nous la faire oublier en sublimant 
les produits de saison à travers une cuisine fraîche et des 
desserts moins sucrés mais tout aussi gourmands. Ouverte 
dans la quartier des Halles en octobre 2020, la Maison Nagori 
est le fruit du travail des deux associés, un projet mûrement 
réfléchi pour l’ancienne commerciale en vin Sarah et Maréva, 
l’ancienne diététicienne devenue pâtissière. 

9 place du Marché 
La Roche sur Yon
www.maisonnagori.fr

Prendre le 
temps...
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Dormir 
en 
Vendée

Dans un havre de paix, niché sur le flanc 
d’un coteau dominant la vallée de l’Yon, le 
château de La Haute Braconnière, datant 
du 17ème siècle, est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques (ISMH). A l’intérieur, les grandes 
pièces conviviales et lumineuses invitent 
à se détendre. La maison est composée 
d’une suite familiale avec deux chambres 
et de trois chambres d’hôtes. Dans le parc 
de 4 hectares, il y a une ancienne grange 
en pierre, dans laquelle se trouve une 
magnifique piscine chauffée pour profiter 
pleinement du lieu en toute saison.

Cette chambre d’hôtes est située dans 
la Petite Cité de Caractère de Nieul sur 
l’Autise. C’est un lieu idéal pour profiter de 
la Vendée entre culture et balade en pleine 
nature. Elle est à seulement 200 mètres 
de l’Abbaye royale Saint-Vincent avec son 
cloître remarquablement conservé et à 
une dizaine de kilomètres de l’Abbaye de 
Maillezais, de Fontenay le Comte ou encore 
de la forêt de Mervent. La propriétaire 
Catherine Soumaoro a rénové sa maison 
natale pour créer deux chambres d’hôtes 
apaisantes pour un véritable retour aux 
sources.

Aux portes de Montaigu, Le Domaine des 
écoliers propose trois chambres d’hôtes 
aménagées dans une ancienne école du 
siècle dernier. La chambre « Au clair de 
la lune » est une ancienne salle de classe. 
Ses grandes fenêtres munies de rideaux 
occultants offrent une vue charmante sur la 
cour. C’est une suite familiale de 40 m² pour 
5 personnes avec entrée indépendante. La 
chambre « Dansons la Capucine » est une 
ancienne salle de classe avec vue sur la 
cour et le jardin. C’est une suite familiale 
de 40 m² pour 4 ou 5 personnes avec 
entrée indépendante. La chambre « 1, 2, 3 
Soleil » est l’ancienne réserve des classes. 
Il s’agit d’une chambre en duplex pour 2 
personnes avec une entrée indépendante, 
une kitchenette et un charmant jardin 
privatif. Depuis 2020, le domaine possède 
une piscine chauffée et clôturée pour la 
sécurité des enfants.  Un lieu charmant 
pour un week-end régressif !

La Haute Braconnière  
Dompierre sur Yon

Gîtes de France – 4 Epis

La Haute Braconnière, 
Le Château, 

Dompierre sur Yon
www.lahautebraconniere

chambresdhotes.fr

2 Rue des Noisetiers, 
Rives d’Autise, 

Nieul sur l’Autise
Facebook.Rêves d’Autise

21 rue Saint Joseph, 
Boufféré

domainedesecoliers.fr

Rêves d’Autise 
Rives d’Autise

Le Domaine des Ecoliers  
Boufféré

Les chambres d’hôtes d’exception
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Cette maison en pierre du XVIIIème siècle permet de passer 
un moment d’exception en profitant de son grand jardin, sa 
terrasse, son sauna traditionnel et le bain à remous. 
L’adresse dispose de cinq chambres d’hôtes de charme au centre 
du bourg de Saint Georges de Montaigu : quatre chambres 
doubles et une chambre 3 personnes spacieuses et lumineuses. 
Le salon Durivum peut également accueillir des petits séminaires 
jusqu’à 12 personnes. 
Cheminée d’époque, moulure au plafond, parquet au sol… ici 
le charme de l’ancien est à l’honneur pour un moment hors du 
temps.

Nouveauté 2021 : 2 chambres d’hôtes dotées du label handicap 
et une salle d’accueil.
Au sein d’une ferme, nichées sur les collines vendéennes, 
entourées de pâturages et de haies bocagères, Aurore 
et Laurent ont baptisé leurs cinq chambres d’hôtes “Les 
chambres d’Aurore”. Situées à 2 minutes du Puy du Fou®, ces 
chambres d’exception séduisent tant par la décoration que par 
l’environnement calme et verdoyant. La salle d’accueil de 47m2 

est équipée d’une cuisine moderne accesible aux personnes en 
situation de handicap et permet à l’adresse de se transformer 
facilement en gîte de groupe si besoin.

1 Puycrotier, 
Chanverrie

www.leschambresdaurore.com

15 rue du Durivum, 
Saint Georges de Montaigu

www.ledurivum.com

Le Durivum
Saint Georges de Montaigu

Les Chambres d’Aurore
Chanverrie

Gîtes de France - 3 Epis

Ouvert en juillet 2020, le gîte Le 160 ! est parfait pour des séjours en famille 
ou entre amis. 
Cette vaste propriété de 240 m2, sur trois niveaux, nichée au cœur d’un parc 
clos et arboré de 5000 m2 permet d’accueillir jusqu’à 20 personnes grâce à ses 
six chambres et son grand dortoir. 
Le 160 ! possède une piscine couverte et chauffée toute l’année, un bain 
bouillonnant et un sauna. 
Pour s’amuser en famille, le 160 ! dispose d’une grande salle de jeu avec une 
table de ping-pong, un baby-foot et un billard. 

Les 3 mousquetaires, c’est avant tout l’histoire de trois frères, Damien, Nicolas 
et Benoît, qui se lancent en 2018 dans la rénovation d’un logis du XVIIème 

siècle au sein du village familial.
Après 18 mois de travaux et l’intervention d’une cinquantaine d’artisans 
locaux, le logis peut désormais accueillir jusqu’à 26 personnes avec ses trois 
gîtes de caractère et sa piscine chauffée et couverte par une belle verrière.
Décoré avec soin, La bâtisse est décorée avec soin et dégage une atmosphère 
chaleureuse avec ses poutres en bois apparentes et les teintes douces 
affichées aux murs dans les chambres.  

Située à l’entrée de Saint Fulgent, entre le Puy du Fou et la Roche-sur-Yon, 
cette maison entièrement rénovée d’environ 300 m² se répartit sur 3 niveaux 
et permet de profiter d’un parc clos et ombragé d’environ 1000 m2. 
Elle peut accueillir jusqu’à 15 personnes grâce à trois chambres et un dortoir 
comprenant sept lits. 
Un souplex est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à un 
ascenseur. Cet espace abrite notamment une grande salle de jeux avec baby-
foot, billard et table de ping pong.

Gîte Le 160 ! - Essarts en Bocage
Capacité : 20 personnes

Le logis des 3 mousquetaires - Les Herbiers 
Gites de France – 4 Epis - Meublé de tourisme 3 Etoiles
Capacité : 26 personnes

Maison de vacances - Saint Fulgent
Clévacances - 4 Clés
Capacité : 15 personnes 

4, les 4 Chemins de l’Oie
 Essarts en Bocage
www.le160.fr

3 Le Châtelier
Les Herbiers
www.logisdes3mousquetaires.fr

Rue Paul Chauvin 
Saint Fulgent

Les gîtes remarquables...
Pour des retrouvailles XXL (+ de 14 couchages)
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Cet ancien presbytère rénové datant de 1850, se situe au centre de principaux 
points d’intérêts du département : entre la Roche-sur-Yon, le célèbre parc du 
Puy du Fou et la forêt de Mervent. 
Ouvert en octobre 2020, il dispose tout au long de l’année d’une piscine 
chauffée couverte et d’un SPA. Idéal pour des séjours en groupe, cette maison 
de vacances sur 3 niveaux, comprend notamment sept chambres dont une 
accessible aux personnes à mobilité réduite, six salles de bain, une cuisine 
équipée et un salon avec vidéoprojecteur. 

 
A 3 kilomètres des plages et au cœur d’une ferme, cette bâtisse datant de 
la Renaissance est composée de cinq chambres dont une suite parentale 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Le Domaine de la Coutardière est un gîte de 320 m² au charme intact avec ses 
pierres apparentes et sa décoration soignée. L’adresse offre des prestations 
de qualité avec une piscine intérieure chauffée toute l’année, un spa pour 6 
personnes et un jardin clos de 300 m2.
A l’extérieur, une terrasse de 70 m² permet de profiter du soleil ou prendre 
son petit déjeuner face au soleil levant. En prime, le propriétaire, passionné 
par son métier d’agriculteur propose volontiers aux visiteurs de découvrir sa 
ferme et notamment la traite des vaches.

Dans un magnifique cadre naturel, calme et préservé de 5 hectares se 
trouvent les deux gîtes familiaux du Domaine des Coutelleries aux portes du 
marais breton et à 15 minutes des plages du littoral vendéen. 
Les gîtes se partagent les espaces communs suivants : une piscine chauffée, 
un SPA ouvert toute l’année, une aire de jeux (trampoline, balançoire, table 
de ping-pong…) ainsi qu’un terrain de pétanque. 
Le gîte « Les Chevreuils » peut accueillir 4 personnes. 
Le gîte « Le Verger », ancienne longère vendéenne transformée peut accueillir 
jusqu’à 14 personnes.

Gîte Le Lyjali  - Thorigny
Clévacances - 4 Clés 
Capacité : 15 personnes

Le Domaine de la Coutardière - Saint Vincent sur Jard
Gites de France – 3 Epis - Meublé de Tourisme 4 Etoiles
Capacité : 15 personnes

Domaine des Coutelleries - Sallertaine
Meublé de tourisme 4 Etoiles 
Capacité : 18 personnes

Square des anciens combattants
 Thorigny
www.gitelelijaly.com

2 rue de la Coutardière
Saint Vincent sur Jard
www.domainedelacoutardiere.fr

111 Chemin des Coutelleries
Sallertaine
domainedescoutelleries.fr

Pour profiter de l ‘air marin

 
Cette charmante maison rénovée et décorée avec goût se trouve au cœur des 
Sables d’Olonne, dans un quartier calme. 
Elle se situe à 600 mètres du marché Arago, à 1 kilomètre des rue piétonnes 
commerçantes du centre-ville, du remblai et de la Grande Plage. Sa situation 
idéale permet d’oublier la voiture durant le séjour. 
Au rez-de-chaussée, la maison se compose d’une pièce de vie avec salon/
séjour, d’une cuisine équipée, de deux chambres et d’une salle d’eau. 
A l’étage, elle dispose d’une suite parentale et de deux chambres avec une 
salle de bain commune. 
La terrasse est agréablement exposée avec un charmant salon de jardin.

Érigée sur les fondations d’un ancien Blockhaus, cette atypique maison de 
vacances se situe à 100 mètres de l’océan, le long de la Côte Sauvage des 
Sables d’Olonne. Les cyclistes apprécient la proximité de la piste cyclable en 
direction de La Chaume, ses petites ruelles emblématiques et le quai bordé 
de restaurants et commerces, le centre-ville des Sables d’Olonne, le port et 
la Grande Plage, ou de l’autre côté, vers la côte sauvage et la forêt d’Olonne 
par les marais.
La location dispose, d’une grande pièce de vie, où se répartissent un salon 
avec cheminée, une salle à manger, un salon TV, une cuisine indépendante 
aménagée, puis une chambre. 
La pièce de vie donne sur une agréable terrasse équipée d’un espace où 
prendre ses repas. Sur l’arrière de la maison, en rez-de-jardin, se trouvent 
deux chambres, dont une avec salle d’eau attenante. 
Les escaliers mènent à l’étage composé de deux chambres, d’une salle d’eau, 
et d’un espace détente avec bibliothèque et vélo elliptique. Une terrasse 
avec salon de jardin offre une vue privilégiée sur l’océan et la corniche. 

A Jard sur Mer, dans la forêt de pins, cette villa familiale permet de passer un 
agréable séjour avec à disposition une piscine chauffée. 
Cette charmante maison de plein pied se compose d’un vaste séjour avec 
plafond cathédrale ouvert sur une cuisine équipée et un salon. Le séjour 
s’ouvre également sur une terrasse partiellement couverte et sur un terrain 
clos et arboré de 1200 m². La maison dispose de quatre chambres et deux 
salles de bain. 
Pour profiter pleinement des joies de l’océan, l’adresse se situe à 700 m de la 
plage “la légère”, accessible par un sentier forestier. Quant aux commerces, il 
reste facilement accessible à vélo.

Location - Les Sables d’Olonne
Clévacances - 3 Clés 
Capacité : 10 personnes

Logement atypique - Les Sables d’Olonne 
Clévacances - 4 Clés 
Capacité : 10 personnes

Villa dans la forêt de pins - Jard sur Mer
Clévacances - 3 Clés  
Capacité : 9 personnes

Rue Printanière
Les Sables d’Olonne

Rue Paul Emile Pajot
Les Sables d’Olonne

Chemin des Epinettes
Jard sur Mer 
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Prochainement

De la fusion de Cap Vacances et Vacanciel, est né “MILEADE”. Cette nouvelle 
enseigne propose 34 villages clubs en France dont celui de l’île de Noirmoutier. 
C’est un village vacances entièrement rénové qui ouvrira au printemps 
2021. Situé sur les dunes de Barbâtre au cœur de la pinède, 350 lits vont être 
destinés aux familles et aux amoureux de la nature. 
Le village vacances est Labellisé Village Club Bien-être et disposera 
notamment d’un espace bien-être de 800 m² avec piscine couverte, hammam 
ou encore sauna. 
Des cours de pilates et de yoga seront organisés et des clubs enfants 
ouvriront, du « baby club » à partir de 3 mois, au « club jeunes » jusqu’à 17 ans. 
Des animateurs proposeront la découverte de l’île de Noirmoutier, sa typicité 
ainsi que les activités de pleine nature et de randonnée. 
Son cadre naturel d’exception, son spa marin et la proximité de l’océan en 
font un lieu propice à la détente.

Originaire des Pays-Bas, Paul Las van Bennekom a racheté le château de la 
Preuille avec sa femme Sandra en octobre 2019. 
Ils y ont créé cinq chambres d’hôtes et deux gîtes pour accueillir les couples 
et les familles désireux de découvrir la Vendée et revivre 1000 ans d’histoire 
au Château de la Preuille. 
A l’image de leur famille nombreuse, Paul et Sandra accueillent volontiers 
les grandes familles pour profiter des bonheurs simples de la vie et créer 
des souvenirs inoubliables au château : organisation de chasses au trésor, 
construction de radeaux, soirées aux chandelles… le couple ne manque pas 
d’imagination pour satisfaire petits et grands.
Entouré de vignobles, le château peut accueillir jusqu’à 16 personnes. Le 
premier gîte de 144 m2 est situé dans une aile privative du château. Il peut 
accueillir jusqu’à 4 personnes grâce à ses deux chambres avec des grandes 
salles de bain. Pour les groupes, il est possible de privatiser les chambres 
situées à l’étage.
Le gîte Le Pressoir, qui était auparavant réellement le pressoir lors des 
vendanges, peut accueillir 6 personnes. Il possède une vaste pièce de vie de 
70 m2 et deux chambres. Sa terrasse sous les arbres centenaires et sa vue 
imprenable sur les douves offrent une évasion garantie.
Dès le printemps 2021, le château aura une piscine chauffée pour profiter 
pleinement d’un séjour en pleine nature. 

Village Club Mileade - Noirmoutier

Le Château de la Preuille - Saint Hilaire de Loulay
(gîtes et chambres d’hôtes)

204 Rue de l’Estacade
Barbâtre
www.mileade.com/destinations/mer/noirmoutier

La Preuille 
Saint Hilaire de Loulay
chateau-de-la-preuille.fr

Pour se ressourcer au vert

En 2020, Amandine et Richard Sourisseau ont ouvert cinq logements 
atypiques adaptés aux personnes en situation de handicap moteur, auditif, 
visuel et mental dans un cadre naturel et reposant. 
Le couple a eu cette idée après avoir accueilli une cliente handicapée dans leur 
premier gîte. Sur les cinq logements atypiques créés, deux sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et trois sont pensés pour les malvoyants et 
malentendants. 
En 2021, ces logements intégrent le label Tourisme et Handicap.
A seulement 10 minutes du Puy du Fou ®, ce lieu permet de combiner un 
séjour dans le grand parc et une pause relaxante en pleine nature grâce au 
charme des logements en bois nordique, les Garden cubes, situés au pied 
d’une colline, entourés de haies bocagères. 

Capacité : 10 personnes 
Situé au cœur d’une ferme, ce gîte rénové en 2020, était auparavant une 
ancienne grange et une étable. 
Moderne et pratique, l’adresse se compose d’une grande pièce de vie avec 
salon et cuisine équipée, quatre chambres et trois salles de bain. 
Pour profiter de l’extérieur le temps d’un séjour à la ferme, le logement 
possède deux terrasses privatives avec salon de jardin et plancha.

Le pré de l’air, 
des gîtes atypiques et accessibles
Sèvremont

Le Gîte d’hôtes Foy - Les Herbiers 
Gîtes de France – 4 Epis 

La Bessonnière
Saint Michel Mont Mercure, Sèvremont
www.lepredelair.fr

La Haute Foy
Les Herbiers 
www.gite-de-hotes-foy.com

Capacité : 10 personnes 
Au cœur du village d’Avrillé, connu pour ses dolmens, cette demeure de 
charme avec piscine pouvant être couverte et parc verdoyant est idéalement 
située, à 20 kilomètres des Sables d’Olonne.
Elle peut accueillir jusqu’à 10 personnes grâce à ses cinq chambres dont une 
suite parentale au rez-de-chaussée. 
Le spacieux et chaleureux salon possède une cheminée pour les séjours hors 
saison. La décoration soignée rappelle celle des maisons de famille où il fait 
bon se retrouver.

Demeure Clemenceau - Avrillé
Clévacances - 4 Clés 

rue Georges Clemenceau
Avrillé
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Capacité : 12 personnes
Au cœur de la propriété, sur 15 hectares, se trouve le Domaine de l’Amiral, 
bâtisse rénovée datant du XVème siècle et située dans un lieu calme à proximité 
des plages du littoral. 

Il porte ce nom en hommage à l’Amiral Richard, ancien propriétaire des lieux 
et avec lequel les chevaux ont investi les lieux. 
Cet endroit invite à la détente, que ce soit au bord de la piscine chauffée et 
couverte toute l’année, ou bien dans le jardin clos et fleuri. 

Cette maison de 230 m² alliant le charme de l’ancien et le confort moderne se 
compose au rez-de-chaussée d’une pièce de vie avec cuisine équipée ouverte 
sur l’espace repas et la partie salon, ainsi que d’une chambre parentale. 

L’étage se compose d’une chambre avec un lit, d’une chambre familiale et 
d’un dortoir avec 4 lits. Un vaste jardin avec terrasse permet de prendre les 
repas en extérieur. 

Chineurs avertis, les propriétaires ont su préserver le lieu en lui apportant 
leur touche personnelle, grâce à des pièces d’exception telles que l’escalier en 
bois de la pièce de vie qui provient d’une ancienne boulangerie ligérienne.
Le plus : La possibilité d’héberger les chevaux en pension au pré ou en box.

Capacité : 12 personnes
Conçu par les architectes Philippe Rizzotti et Daya Bakker, le Chromatic a été 
pensé comme un bâtiment atypique dans un mélange de bois, métal et verre.

Des grands noms du design ont aussi habillés ce gîte : Michel Ducaroy, Emile 
Baumann, Ilmari Tapio-vaara...

Le Chromatic peut accueillir jusqu’à 12 personnes. 

Il offre un hébergement insolite haut de gamme en Vendée avec une piscine 
in & out de 10 m chauffée à 29°c toute l’année, intégrée dans un salon de 70 
m². 

Sur une propriété de 5 000 m² partagée sans vis à vis, au milieu des champs, 
on y vit au rythme des saisons. 

A proximité immédiate du gîte, une yourte de 50 m² est installée pour accueillir 
des séminaires, des ateliers ou des séjours yoga et bien-être qu’organisent 
régulièrement les propriétaires Karine Marchandou et Cyrille Guérin.

Capacité : 12 personnes
La Villa Cayola - Tree House – permet de vivre une expérience architecturale 
unique. 

Tree House parce qu’entièrement faite en bois, Tree house parce que les 
pièces de vie et le roof top donnent sur la canopée. Certainement la seule 
maison entièrement revêtue à l’intérieur comme à l’extérieur de Plywood 
(grand panneau de bouleau), elle arbore un style minimal et discret. 

Une architecture contemporaine insolite dans un site d’exception : la baie de 
Cayola. L’objectif : disparaitre dans la forêt en laissant une empreinte visuelle 
la plus discrète possible. Les murs intérieurs en bois clair offrent douceur et 
chaleur aux lignes contemporaines de la villa voulues par l’architecte Philippe 
Rizzotti. 

L’ensemble est conçu par une équipe spécialisée dans la location de vacances, 
France Durez et David Bour, auteurs du gîte le Chromatic, O’Prieur, La Buttière, 
la Vergne-Geslin. 

Les équipements sont hauts de gamme, tout est pensé pour le confort et 
la détente : une piscine intérieure, un sauna, plusieurs terrasses, une cuisine 
ultra équipée, et de nombreux espaces conçus pour toutes les envies. La villa 
est particulièrement adaptée pour les séjours bien-être avec des intervenants 
à domicile proposant massages, yoga, cuisine régionale ou encore soins de 
beauté. 

Capacité : 14 personnes
En pleine campagne, à Nieul le Dolent, dans un parc de deux hectares, le 
gîte O’Prieur classé 5 étoiles est une grange revisitée aux lignes brutes et 
contemporaines offrant une vue exceptionnelle sur les vallons. 

Ce vaste hangar de 300 m2 qui peut accueillir jusqu’à 14 personnes est 
impressionnant. 

Il possède une pièce de vie de 120 m2, une cuisine équipée haut de gamme, 
une bibliothèque, un salon, un bureau… 

Morgane Soland, journaliste et artiste, et David Chausse, artificier, ont misé 
sur l’art, le design et la technologie. L’escalier suspendu et la décoration sont 
empreints des grands designers contemporains.
 

« Lors de nos voyages, nous avons également chiné des objets, du mobilier, 
des curiosités », racontent les créateurs et propriétaires du gîte. 

Côté extérieur, une terrasse en bois de 150 m², un coin salon vintage 
dominant la piscine chauffée toute l’année à 29°… Ce gîte de rêve, c’est un 
lieu de partage et le temps qui s’arrête.

Le Domaine de l’Amiral  - Saint Cyr en Talmondais
Meublé de Tourisme - 5 Etoiles - Clévacances – 4 Clés

Gite Le Chromati c- Grosbreuil
Meublé de Tourisme - 4 Etoiles 

La Villa Cayola - Talmont Saint Hilaire
Meublé de Tourisme – 5 Etoiles

OPrieur- Nieul le Dolent
Meublé de Tourisme – 5 Etoiles - Clévacances – 4 Clés

La Moricière, 17 rue de Revrocq
Saint Cyr en Talmondais
www.domaine-amiral.fr

4282 Route La Belle Henriette, Lieu-dit La Coutancière
Grosbreuil
www.lechromatic.com

93 Impasse de Cayola 
Talmont Saint Hilaire 
www.villacayola.com

2 Lieu-dit Le Prieur
Nieul le Dolent
www.gitedesignpiscine.com

Les gîtes de prestige
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Les hôtels incontournables Les hôtels remarquables

Après avoir vendu l’hôtel La Chaize qu’ils géraient sur l’Ile de Noirmoutier, 
François Lelong et Marine Maisonnave ont acheté le Flux hôtel à l’Ile d’Yeu et 
l’ont transformé pour en faire un établissement familial 3 étoiles. 
Situé entre Port Joinville et Ker-Châlon, à proximité des commerces, l’hôtel a 
ouvert à l’été 2020 avec déjà 16 chambres dont 1 familiale, une piscine et un 
spa avec vue mer. 
Au-delà de la saison touristique, les propriétaires souhaitent ouvrir leur hôtel 
hors saison pour satisfaire une clientèle en quête de quiétude sur l’Ile d’Yeu.

C’est un lieu qui a eu mille et une vies avant de devenir la propriété de la 
famille Arthus Bertrand. 
Bâtisse de la ferme du Pélavé avant 1885, villa romantique baptisée Ker 
Joyeux à la fin du XVIIIème siècle, puis reconstruction sous le nom du château 
du Pélavé, hôtel restaurant dans les années 90… l’établissement reprend vie 
au premier trimestre 2021 sous la forme d’un boutique hôtel 4 étoiles.
Située à proximité du mythique Bois de la Chaise, la villa dispose de 18 
chambres soigneusement décorées, d’un service de restauration pouvant 
servir jusqu’à 60 couverts et à l’extérieur, d’une nouvelle piscine à proximité 
de la palmeraie replantée.

En 2020, le célèbre Puy du Fou ouvre un 6ème hôtel 4 étoiles avec 96 chambres 
doubles ou quadruples. Cet hébergement est inspiré du château le plus intime 
de Louis XIV. Le Roi Soleil avait créé Versailles pour recevoir les ambassadeurs 
et sa cour et il avait construit à Marly un autre château dont il disait qu’il le 
réservait à ses amis et aux intimes. 
Détruit lors de la Révolution française, ce château est à présent recréé au 
Puy du Fou, constitué de 8 pavillons aussi resplendissants que lumineux et 
d’ un magnifique restaurant La Table des Ambassadeurs de 500 couverts. 
L’ensemble du domaine est sublimé par des jardins à la française qui font de 
cet hôtel un lieu apaisant.
Le plus : pour les personnes sourdes ou malentendantes, des oreillers 
vibrants sont mis à disposition (sur demande et suivant la disponibilité). Pour 
les personnes malvoyantes ou non-voyantes, des télécommandes à grosses 
touches sont mises à disposition (sur demande et suivant la disponibilité).

Hôtel Le Caillou Blanc***  - Île d’Yeu

Villa Arthus-Bertrand **** - Noirmoutier en l’île

Le Grand Siècle**** au Puy du Fou®
Pour s’inviter dans la cour du Roi Soleil

27 rue Pierre Henry 
L’Île d’Yeu
www.hotelcailloublanc.com

9 allée de Chaillot
Noirmoutier en l’île
www.villa-arthusbertrand.com

Les Épesses
www.puydufou.com

Tout au bout de l’Ile de Noirmoutier, Alexandre et Céline Couillon continuent 
leur ascension, et magnifient leur terroir de mains de maîtres, aux manettes 
de la Marine** Michelin, leur restaurant étoilé. 

Dans une petite maison contiguë à la Marine**, avec un accès privé près des 
coulisses du restaurant, 5 chambres ont vu le jour à l’été 2017 dans leur hôtel 
de charme La Maison Moizeau. 

Les propriétaires ont choisi des matériaux et des couleurs qui parlent de leur 
île : le bois, le béton ciré, la roche, les tons d’immortelles et de dunes.

 « Marine et Végétale » est leur credo. Ils ont voulu de l’espace et des verrières 
pour apprivoiser cette lumière si particulière à l’île et offrir un moment 
inoubliable à leurs hôtes en partageant leur amour de l’île.

Classée Monument Historique, cette bâtisse du XVIIIème siècle est désormais 
un hôtel 4 étoiles d’exception empreint d’authenticité et rénové avec goût 
avec l’aide notamment de l’architecte d’intérieur Chantal Peyrat. 

Composé de 25 chambres personnalisées, l’hôtel haut de gamme possède 
également des salons élégants, un « petit jardin de curé » avec une piscine et 
un spa signé Nuxe. 

Un lieu idéal où jeter l’ancre au cœur de Noirmoutier en l’Ile, entre le château 
médiéval et la célèbre jetée Jacobsen.

Au cœur de la baie des Sables, l’Atlantic Hôtel & Spa offre un panorama 
fantastique en prise directe avec l’océan. 

Les chambres adoptent une ambiance raffinée favorisant la quiétude, avec 
des couleurs claires, du mobilier haut de gamme ainsi que des tissus et 
papiers de designers et couturiers. 

Tout est réuni pour permettre de passer un séjour inoubliable face à la plage : un 
service attentionné et personnalisé, une table savoureuse au restaurant Le 
Sloop, une piscine intérieure chauffée et le « Spa by Omnisens ».

La Maison Moizeau** - L’Herbaudière
Ile de Noirmoutier

Hôtel**** et Spa Le Général d’Elbée 
Noirmoutier en l’Ile 

Atlantic Hôtel & Spa**** - Les Sables d’Olonne

7 rue Marie Lemmonier
L’Herbaudière - Ile de Noirmoutier
www.alexandrecouillon.com

1 Place d’Armes, 2 quai Cassard
Noirmoutier en l’Ile
www.generaldelbee.fr

5 promenade Georges Godet
Les Sables d’Olonne
www.atlantichotel.fr

Nouveautés
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A seulement 10 minutes du Puy du Fou®, le Château 
de la Barbinière ouvre toute l’année les portes de 
son hôtel 4 étoiles. 

Que ce soit dans le château ou dans les dépendances, 
les 30 chambres ou suites proposent une décoration 
sobre et épurée. 

Son magnifique parc de 13 hectares déploie son 
architecture dans un environnement naturel et 
calme pour un séjour empreint de luxe et de 
modernité. 

Il est également possible de profiter lors de son 
séjour d’une piscine extérieure chauffée, du golf 
ou encore de L’Orangerie, le délicieux restaurant de 
l’hôtel. 

Celui-ci propose une carte de saison et un livre de 
cave de plus de 500 références en vin.

Sur le coteau du Boisniard, à 3 minutes du Puy du 
Fou®, le Château du Boisniard accueille dans sa 
bâtisse majestueuse érigée au XVème siècle. 

La décoration soignée, ses 27 chambres luxueuses, 
le restaurant gastronomique et l’accueil chaleureux 
du personnel en font un hôtel 5 étoiles où il fait bon 
se reposer. 

Dans le grand parc, les Maisons des bois sur pilotis, 
s’intègrent dans le paysage verdoyant, façon Robin 
des Bois en version prestige et confort. 

Un centre Spa et beauté est également présent sur le 
site sans oublier la Table du Boisniard, le restaurant 
gastronomique dont le Chef Valentin Morice a 
décroché 1 Etoile au Guide Michelin en 2020.

Hôtel**** -  Restaurant 
Château de la Barbinière
Saint Laurent sur Sèvre

Hôtel**** -  Restaurant 
Château Le Boisniard
Chanverrie

La Barbinière
Saint Laurent sur Sèvre 
www.chateau-barbiniere.com

Rue du Boisniard
Chanverrie
www.chateau-boisniard.com

L’offre 
Bien-être 
en Vendée
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La Thalasso de Saint Jean de Monts, c’est 3 000 m² au coeur de la Pinède, dédiés à la sérénité et à l’évasion. Elle offre des espaces détentes, 
d’algothérapie et d’hydrothérapie de grande qualité avec une exclusivité : les enveloppements de boues de la Baie de Bourgneuf. 
Ces boues riches en concentrations ioniques ont des vertus reconnues pour les rhumatismes et les problèmes de peau. 

Hôtel Atlantic Thalasso & Spa Valdys***
Relié à la thalasso, face à la pinède, l’hôtel Atlantic Thalasso et spa Valdys*** jouit d’une situation privilégiée, face à l’océan et à côté du 
parcours de Golf (18 trous). L’hôtel dispose de 44 chambres spacieuses et de 3 suites luxueuses, à la décoration tendance, avec jacuzzi 
et terrasse.

L’hôtel Côte Ouest**** est situé face à l’océan, avec une vue exceptionnelle sur la baie des Sables d’Olonne. Niché à l’abri d’une pinède de 
3,5 ha, au bord du Lac de Tanchet, séjourner au Côte Ouest s’apparente à un voyage à bord d’un paquebot. Tout ici rappelle l’ambiance 
d’une croisière haut de gamme : malles anciennes, maquette d’un navire, chaises en cannage, équipage au petit soin... il fait bon voguer 
dans cet établissement de charme où rien n’est laissé au hasard. 

La Thalasso & le SPA, les bienfaits du milieu marin
Ce sont les marées, les rochers et les algues, vecteurs forts en termes d’ionisation, qui ont déterminé l’emplacement de la thalasso 
des Sables d’Olonne. A 250 mètres du bord de la plage, un puits de 10 mètres de profondeur permet le pompage de l’eau de mer en 
fonction des heures de marées. Le centre de thalasso s’appuie sur le savoir-faire de la Maison Phelippeau (entreprise familiale, déjà une 
référence pour les Relais Thalasso de la Baule, Bénodet et l’Ile de Ré). Le Relais Thalasso des Sables d’Olonne est de ce fait, le premier 
franchisé. Le centre de thalasso & spa de 1 490 m² est également doté de 8 cabines de soins esthétiques et une cabine Duo face à la mer. 
Les enveloppements, les bains, les jets sous-marins ou les modelages sont les rituels « phares » de la thalasso. Le centre s’appuie sur le 
savoir-faire et le savoir-être des équipes d’hydrothérapeutes, kinésithérapeutes et esthéticiennes auxquels s’ajoutent des compétences 
dans le domaine de la nutrition, du coaching sportif ou de la relaxation. Pour une incontournable pause au spa, un espace cocooning 
de 8 cabines dont 3 faces à la mer propose des modelages, rituels de douceur et escales beauté. Une expérience multisensorielle en 
duo est également possible face à la mer dans une suite privilège.

Nouvelle marque d’exception au Spa Beauté : Sothys Paris, La Nature au service de la Beauté
Crée en 1946, SOTHYS est une entreprise familiale française héritière d’une longue tradition de qualité et d’excellence. 
Marque innovante, éco-responsable et issue d’actifs végétaux.
Soins visages et rituels corps à retrouver au Spa Beauté.

Une pluralité de soins pour le bien-être de tous
Escale détente au masculin, escale détox et vitalité, escale destination sport, plénitude et bien-être... le Côte Ouest a même une sélection 
de soins marins pour accompagner les adolescents dans cette période transitoire ou les aider à relâcher la pression.

Nouveautés 2021 
Pour d’avantage de confort, l’hôtel dispose d’une nouvelle literie. Concernant la Thalasso, un espace forme est entièrement remis en 
beauté avec un salon Zen de 100 m² & jacuzzi 8 places face à la mer. Tout a été imaginé pour que le rêve de croisière soit total ! 
Plongez au coeur des vertus de l’océan, éléments essentiels pour votre corps et votre esprit. Découvrez de grands espaces pour respirer, 
s’évader, prendre un réel temps de pause... La tendance est au lâcher-prise… alors fermez les yeux, laissez-vous guider par le phare…

Route du Tour de France – Lac de Tanchet
Les Sables d’Olonne
www.hotel-coteouest.com

Lâcher prise à la Thalasso Valdys de Saint Jean de Monts Faire escale à l’hôtel thalasso et spa MGallery Côte Ouest aux Sables d’Olonne

La cure réponse diabète (cure disponible en 6 jours)
Une exclusivité à la thalasso Valdys de Saint Jean de Monts
A l’aide d’un programme exclusif basé sur le rééquilibrage alimentaire et la reminéralisation de l’organisme ainsi que d’une équipe 
spécialisée, la cure diabète permet de construire un équilibre à adopter au quotidien. Après un coaching diététique personnalisé, la 
personne profite de soins pour se relaxer, stimuler sa circulation, se reminéraliser et se tonifier.

Les nouveautés 2021 :

• Cure Articulations (6 jours)
Ce nouveau séjour s’adresse aux personnes souffrant de pathologies comme les rhumatismes ou l’arthrose, mais également aux sportifs 
mettant leurs articulations à rude épreuve ou encore aux personnes ayant un terrain favorable aux douleurs et souhaitant faire de la 
prévention. Ses bénéfices reposent notamment sur des applications de boues marines riches en harpagophytum (une plante reconnue 
pour ses propriétés dans le confort articulaire) et à l’huile essentielle de lavande (huile régénérante, réparatrice, calmante et sédative).

• Cure Burn-out (6 jours et mini-cure 3 jours)
Pour retrouver confiance après un épisode d’épuisement physique et psychologique, rien de tel qu’un cocon de soins réparateurs pour 
lâcher prise, apaiser le corps et l’esprit et repartir avec une énergie retrouvée. Valdys Resort Saint-Jean-de-Monts a créé un univers 
cocoon, avec pour maître-mot la douceur. Rituel fleurs de Bach, soins de thalassothérapie, tout est mis en œuvre pour permettre le 
relâchement. Tout au long du séjour, les curistes profitent de moments individuels avec des coachs formés au lâcher-prise par un 
sophrologue. 
• Mini-cure Golf de 2 à 4 jours
Ce séjour exclusif est destiné aux amateurs de golf qui souhaitent profiter d’un cadre de thalasso pour concilier détente musculaire, 
perfectionnement sportif et évasion en pleine nature. Pour accompagner les mordus du green, les professionnels ont imaginé un séjour 
thalasso à la mesure de leurs performances. Parmi les prestations prévues dans ce séjour bien-être, 1 séance d’ostéopathie et 1 atelier 
« dos et postures » sont inclus. 

Le plus : Le Golf de Saint-Jean-de-Monts se situe à 500 m de de la thalasso. Ce golf de 18 trous est régulièrement classé parmi les 30 plus 
beaux parcours français, un site naturel exceptionnel.

• Escapade Evasion Indienne de 2 jours
Dans cette toute nouvelle escapade, Valdys Resort invite au voyage et à la découverte des soins ayurvédiques pour un moment 
suspendu, hors du temps. Associés à la quintessence des bénéfices de la ressource marine, ces soins permettent d’atteindre un sentiment 
de détente totale. Cette formule, inspirée de la médecine ancestrale ayurvédique, considère l’ensemble du corps et de l’esprit pour 
prévenir, purifier, soigner et s’évader. 

12 avenue des Pays de Monts 
Saint-Jean de Monts
www.thalasso.com/destination/saint-jean-de-monts
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Le Camping Club Mahana **** est situé en bord de mer à Saint Hilaire de Riez 
et dispose d’un accès direct à la grande plage de la Pège. Ce camping est 
labellisé Accueil vélo. 
En 2021, le camping s’équipe de 8 nouveaux mobiles homes dont 4 avec un 
bardage en bois pour un esprit chalet. 
De plus, afin de bénéficier de repas-concert tout au long de la saison, une 
nouvelle scène de spectacle extérieur et un agrandissement de la salle de 
restaurant ont été créés. 
Un focus sera fait sur les spectacles et animations en 2021 pour soutenir le 
secteur artistique. 

Il y a toujours cette inquiétude lorsque l’on part en vacances avec un bébé : la 
peur d’oublier quelque chose, la voiture pas assez grande... 
Pour faciliter la vie aux jeunes parents, le camping Les Blancs Chênes a 
développé une nouvelle gamme d’hébergements à destination des familles 
avec jeunes enfants, la gamme VO’KIDS. L’idée est de proposer aux couples 
avec jeunes enfants, un hébergement mieux adapté à leurs besoins et qui 
offre encore davantage de sécurité.
Caractéristiques de ce mobil-home : trois chambres dont une chambre bébé 
avec un lit bébé et table à langer, grand frigo, kit bébé inclus, WC séparés, 
terrasse couverte avec portillon et hébergement situé dans un quartier 
piéton.
Une gamme Archipel est également proposé au camping Les Blancs Chênes. 
Idéal pour les familles nombreuses et les groupes. Grâce à cette gamme, il est 
possible de se retrouver à plusieurs sans négliger le confort de chacun. Pour 
cela rien de plus simple : deux mobil-homes face à face reliés par une terrasse 
commune. Cette terrasse est couverte et possède un salon de jardin pour se 
retrouver à plusieurs autour d’un bon repas. L’avantage de cette gamme est 
que les deux mobil-homes sont indépendants ! Cuisine, salle de bain et WC 
dans chacun des mobil-homes. Possibilité d’accueillir jusqu’à 14 personnes.

Fanny, Félix et leurs enfants proposent une ambiance familiale et conviviale 
au Flower Camping le Pré des Sables. Le camping compte 167 emplacements 
dont 36 locatifs et 67 emplacements nus. A proximité de la Faute sur Mer et 
de la Tranche sur Mer, le camping de 3 hectares est idéalement situé sur la 
côte sud vendéenne entre forêts et paysages de dunes côtières.
En 2021, l’établissement propose une nouvelle cabane lodge premium 4 
personnes, insolite et proche de la nature.
Des nouveaux jeux vont également voir le jour dans la piscine : une tortue 
dans la pataugeoire extérieure et un parcours gonflable !
Labellisé Accueil Vélo, le camping met tout le confort à disposition des 
cyclistes de passage. Il propose un abri vélo fermé, une réduction sur la 
formule petit déjeuner ou encore un kit de réparation à disposition.

Camping Club Mahana By La Pège **** 

Camping Les Blancs Chênes****  

Flower camping Le Pré des Sables *** 

67 Avenue de la Pége
Saint Hilaire de Riez
www.camping-mahana.fr

Route de la Roche sur Yon
La Tranche sur Mer
www.camping-vagues-oceanes.com/camping-vendee/blancs-chenes.html

Rue Jean Racine
L’Aiguillon sur Mer
www.campinglepredessables.fr

Du nouveau dans les campings
Grands investissements

Les nouveaux espaces aqualudiques

Pour profiter de la nature

Le Clos des Pins est un lieu de détente familial situé à Saint Hilaire de Riez, 
au calme au milieu des pins et à seulement 800 m de la mer. Perchés à 9 
m de haut, les nouveaux toboggans sont ouverts depuis l’été 2020 dont le 
Space Hole, un toboggan de 62 m de glisse. En 2021, une nouvelle aire de 
jeux extérieure voit le jour pour profiter pleinement des extérieurs.

La Dune des Sables  est situé aux Sables d’Olonne dans un cadre exceptionnel, 
en lisière de forêt, face à l’océan, avec un accès direct à la plage. Sur plus 
de 5 ha, le camping, labellisé Accueil Vélo, dispose de 250 emplacements 
ensoleillés. Il propose de nombreuses activités et animations pour une 
ambiance garantie.En 2021, le camping s’équipe de gîtes « randonneur 
», pour accueillir les cyclistes. Cet hébergement en bois est idéal pour une 
étape d’une nuit lors d’une traversée de la Vendée à vélo.
Sur ce même site, un espace éco Lodges va être aménagé. Ce sont des 
bungalows toilés-bois sur pilotis, tout confort, avec terrasse pour profiter 
pleinement de la nature tout en bénéficiant d’un environnante.

Le camping le Domaine des Salins situé à Saint Hilaire de Riez est 
idéalement proche de la plage des Becs. C’est un camping familial 4 étoiles 
à taille humaine avec ses 148 emplacements, situé en bordure de forêt, à 
800 mètres de la plage et à 400 mètres des commerces de proximité. Pour 
2021, le camping rénove sa piscine extérieure, revoit son paysagement et 
propose deux nouveaux toboggans : un aquatube de    45 m de longueur 
de glisse et un slider de 13 m de glisse.

Situé sur la commune de Saint Hilaire de Riez et proche des plages du Pays 
de Saint Gilles Croix De Vie, le camping se trouve dans un cadre naturel au 
cœur d’une pinède de 10 hectares. Pour 2021, le Camping les Biches a mis en 
place un quartier de 10 emplacements nus premium avec pour chacun une 
Freecamp qui présente :
• Un coin cuisine : équipé d’un espace de préparation avec évier, réfrigérateur 
tabletop et plaque 2 feux gaz. 
• Un sanitaire privé avec wc, vasque et douche spacieuse (120 cm*80 cm).
Chaque Freecamp est privative et dédié à un emplacement premium.
Ces emplacements premiums s’adressent à tous les types de campeurs : les 
campeurs tente, les caravaniers et les camping-caristes.

Camping Le Clos des Pins ****

Camping La Dune des Sables ***** 

Camping Le Domaine des Salins **** 

Camping Les biches *****

51 Chemin des Roselières
Saint Hilaire de Riez
www.campingscollinet.com/campingleclosdespins

Lieu-dit La Paracou, Chemin de la Bernardière
Les Sables-d’Olonne
www.chadotel.com/fr/camping/vendee/les-sables-dolonne/
camping-la-dune-des-sables

Les Becs, 43 Chemin du Quart du Matelot
Saint Hilaire de Riez
www.domainedessalins.com

Route de Notre Dame de Riez - Chemin de Petite Baisse
Saint-Hilairede Riez
www.camping-les-biches.com
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Ils s’engagent en faveur de l ‘environnement

Le label « Engagés pour une destination durable » a été lancé par la commune de Saint Jean de Monts en 2006 avant de s’étendre 
à toute la communauté de communes. A travers un plan d’actions annuel, les partenaires de l’Office de Tourisme (hébergeurs, 
commerces, restaurants, sites de loisirs...) s’engagent dans une démarche environnementale. Ce label permet d’aller encore plus loin 
que le label international Clef Verte ou le label Accueil Vélo.
Parmi les actions, on compte notamment : la mise en place d’un poulailler pour donner aux poules les déchets alimentaires, la 
création d’une boîte à don pour donner une seconde vie aux objets de vacances (livres, bouée gonflable...), des zones de compostage, 
l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique, la mise en place de récupérateurs pour les eaux pluviales, installation 
de douche avec économiseur d’eau...

Pour découvrir tous les prestataires labelisés : 
www.saint-jean-de-monts.com/label-emma.html

• Camping Les Pinèdes de La Caillauderie** 
111 Route de la Caillauderie - Saint Jean de Monts 
camping-pinedes-caillauderie.com
• Camping Les Amiaux**** 
223 Rue de Notre Dame - Saint Jean de Monts 
www.amiaux.fr
• Camping La Davière Plage*** 
Chemin de la Davière, 197 Rue de Notre Dame - Saint Jean de Monts 
www.daviereplage.com
• Camping La Prairie**** 
91 Chemin des Roselières, La Pège - Saint Hilaire de Riez 
www.campingscollinet.com
• Camping Aux Cœurs Vendéens**** 
251 Rue de Notre Dame - Saint Jean de Monts 
www.coeursvendeens.com
• Camping Les Peupliers de la Rive*** 
70 Chemin de la Rive - Saint Jean de Monts 
www.lespeupliersdelarive.com
• Camping Le Clos du Bourg*** 
12 Rue du Perrier - Notre Dame de Monts 
www.campingclosdubourg.com
• Camping Le Rivage*** 
11 Route de la Tonnelle - Saint Jean de Monts 
www.campinglerivage.com

• Camping La Forêt**** 
190 Chemin de la Rive - Saint Jean de Monts 
www.hpa-laforet.com
• Camping Les Chaumes** 
86 Chemin de la Rive - Saint Jean de Monts 
www.campingleschaumes.com 
• Camping Le Bois Collin** 
26 Rue de la Creusière - Notre Dame de Monts 
www.camping-le-bois-collin.com
• Camping Campéole Les Sirènes*** 
71 Avenue des Demoiselles - Saint Jean de Monts 
www.campeole.com/camping/vendee/les-sirenes-saint-jean-
de-monts
• Camping La Loire Fleurie** 
60 Chemin de la Jalonnière - Le Perrier 
www.camping-laloirefleurie.com
• Camping SIBLU Le Bois Dormant**** 
168 Rue des Sables - Saint Jean de Monts 
www.siblu.fr/camping-le-bois-dormant
• Camping Plein Sud**** 
246 de Notre Dame - Saint Jean de Monts 
www.campingpleinsud.com 

Camping La Forêt**** - Saint Jean de Monts

Le Camping la Forêt est inscrit dans une démarche de tourisme durable depuis 
déjà 15 ans.
Tout d’abord au sein du label territorial EMMA, démarche vertueuse de tourisme 
durable puis avec la labellisation clef verte en 2010.
Ce camping 4 étoiles dispose désormais d’un espace aquatique avec une 
nouvelle piscine chauffée, une pataugeoire, un espace détente et un jacuzzi 
couvert. Cette réalisation s’inscrit dans une démarche durable et responsable 
avec l’utilisation de l’apport solaire et d’une pompe à chaleur pour chauffer l’eau 
de baignade ou encore le choix des matériaux utilisés pour qu’ils résistent le plus 
longtemps au temps.
En parallèle, le camping La Forêt accueille volontiers les animaux et notamment 
les chiens. Un vrai plus pour les touristes, en quête d’un lieu de séjour avec leur 
fidèle ami. Le camping propose ainsi une douche spéciale pour les chiens et se 
situe à proximité de la plage du Pont d’Yeu, une longue plage de sable fin où les 
chiens sont autorisés.

190 Chemin de la Rive, Saint-Jean-de-Monts
www.hpa-laforet.com

Sortir en 
Vendée
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Le Puy du Fou®

En 2021, Puy du Fou España ouvre ses portes 

Après deux années de succès avec son grand spectacle 
nocturne « El Sueño de Toledo », Puy du Fou España ouvre les 
portes d’un nouveau monde pour faire un grand voyage dans 
l’histoire de l’Espagne. 
A partir du 27 mars 2021, les visiteurs de Puy du Fou España 
pourront découvrir 4 grands spectacles de jour et 4 villages 
d’époque sur plus de 30 hectares de nature.

Puy du Fou®, Les Épesses, www.puydufou.com

Un nouveau centre des congrès : le Théâtre Molière

Ce palais des congrès de 3 500 m² peut accueillir des 
événements d’entreprises dans des conditions optimales 
grâce à un auditorium de 500 places et 12 salles de réunion 
entièrement modulables avec une surface variant entre            
40 m² et 250 m².

Destination émotions avec des spectacles hors du temps

1er parc à thème d’Europe et n°2 dans le monde sur TripAdvisor 
(Prix Travellers’ Choice), le Puy du Fou offre une multitude 
de spectacles grandioses, librement inspirés de l’Histoire. 
Effets spéciaux, cascades impressionnantes, mises en scène 
audacieuses et décors époustouflants plongent toute la famille 
dans des univers variés, de l’Antiquité au début du XXème siècle. 
Avec plus de 13 millions de spectateurs depuis sa création, la 
Cinéscénie est le plus grand spectacle de nuit au monde. Un 
véritable mythe immanquable qui réunit 2550 acteurs sur une 
scène de 23 hectares pendant 1h30 de spectacle. Le Puy du 
Fou plonge aussi le visiteur dans le feu de l’action avec 7 grands 
spectacles : « le Signe du Triomphe », « les Vikings », « le Secret 
de la Lance », « le Bal des Oiseaux Fantômes », « Mousquetaire 
de Richelieu », « le Dernier Panache » et un spectacle nocturne 
« Les Noces de Feu » (Création Originale 2020).

Le Grand Parc du Puy du Fou invite également ses visiteurs 
à vivre des spectacles en immersion complète offrant 
d’intenses moments d’émotion. Au Puy du Fou, naturel et 
authenticité sont le fil rouge pour tous les décors. Les toits 
de chaume du Fort de l’An Mil, les murs en torchis de la Cité 
Médiévale ou l’architecture Art Nouveau du Bourg 1900 sont 
bien réels. Pour soigner l’authenticité des lieux, le Puy du Fou 
s’entoure des meilleurs artisans d’art, tous spécialistes dans 
22 métiers différents. Aussi, le Puy du Fou est un véritable 
repaire pour plus de 1 500 animaux ! Avec son Académie 
Équestre, le Puy du Fou possède la plus grande écurie de 
spectacles en Europe (avec 227 chevaux). Avec l’Académie de 
Fauconnerie, ce sont 730 oiseaux de 80 espèces différentes 
qui sont recensés.

Création originale 2021 : 
Le Monde Imaginaire de La Fontaine

Un Parc aux multiples récompenses

En 2021, pour célébrer son 400ème anniversaire, Jean 
de La Fontaine s’invite au Puy du Fou et embellit son 
Monde Imaginaire. Le poète illustre revient dans son 
jardin fantastique pour conter ses célèbres fables, 
entouré de son fameux bestiaire. 
Enrichi de nouvelles fables, le « Monde Imaginaire de 
La Fontaine » est un incroyable jardin arboré, de plus 
de 7500 m2, plein de surprises et de poésie. 

En 2020, le Puy du Fou s’est vu attribué trois récompenses 
par les Park World Excellence Awards :

• « Meilleur Spectacle de l’Année » pour le spectacle « Les 
Noces de Feu » 
• « Meilleures Innovations Technologiques » pour le 
spectacle « Les Noces de Feu » 
• « Meilleure Thématisation » pour le nouvel hôtel « Le 
Grand Siècle » et son Palais des Congrès « Le Théâtre 
Molière »
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Les nouveautés dans les sites culturels de la Vendée

Haras de la Vendée

Dans un parc de 4,5 hectares au cœur de La Roche-sur-Yon, le Haras 
de la Vendée, site culturel du Département de la Vendée, partage 
avec le grand public la passion du cheval. C’est un lieu idéal pour tout 
savoir sur les arts équestres et comprendre la création d’un numéro 
équestre grâce au dressage. 
Pour émerveiller petits et grands, le haras propose du 18 au 31 
décembre 2021, un nouveau spectacle équestre de Noël.
Du 7 au 9 mai 2021, le site propose une exposition d’art 
contemporain : les arts pluriels.

120 boulevard des Etats-Unis
La Roche sur Yon
www.sitesculturels.vendee.fr/Haras-de-la-Vendee

Château de Tiffauges

Situé aux confins des anciennes provinces d’Anjou, de Bretagne et 
du Poitou, le Château de Tiffauges fascine par ses imposants vestiges 
et son conservatoire de machines de guerre médiévales unique 
en Europe. Cette ancienne demeure de Gilles de Rais, Maréchal de 
France et compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, regorge de secrets et 
a notamment inspiré la légende d’un certain Barbe Bleue…
Catapultés dans l’Histoire, le site offre la possibilité de vivre 
une aventure médiévale le temps d’une journée de spectacles 
et d’animations. Avec 16 machines de guerre médiévales en 
fonctionnement, les visiteurs participent aux tirs réels avec la 
bricole et le mini-trébuchet.
Le Château de Tiffauges, c’est :
- Des tirs réels de machines de guerre en action,
- Des films au relief d’exception, entre histoire et légende,
- Des animations et spectacles quotidiens sur l’art de la guerre au   
Moyen-Âge,
- Un camp d’entraînement avec des jeux anciens,
- Des visites guidées et des visites en famille.

En 2021, le château de Tiffauges propose un nouveau spectacle 
sur l’art de la guerre, d’avril à septembre, une à trois fois par jour.   
Visite spectacle commentée sur l’histoire du château et animation 
d’une forge en été.
En 2021, le château de Tiffauges propose un nouveau spectacle sur 
l’art de la guerre, d’avril à septembre, une à trois fois par jour.

Château de Tiffauges
Tiffauges
www.sitesculturels.vendee.fr/Chateau-de-Tiffauges

Abbaye de Nieul sur l’Autise
Au cœur d’une Petite Cité de Caractère®, un joyau architectural 
d’une qualité exceptionnelle, mis en valeur par une restauration 
unique ouvre ses portes pour une visite à la frontière du réel et du 
virtuel.
Fondée en 1068, l’abbaye bénéficie de la protection des ducs 
d’Aquitaine et se voit accorder le statut d’abbaye royale en 1141 
par Aliénor d’Aquitaine, alors reine de France.
L’abbaye Saint-Vincent conserve l’un des rares ensembles 
monastiques poitevins presque intact avec ses trois éléments : 
église, bâtiments conventuels et le seul cloître roman de l’ouest 
conservé dans son intégralité.
Cette année, un nouveau spectacle a lieu en juillet et en août, sur 
la symbolique des sculptures romane. En été, il y a plusieurs soirées 
nocturnes programmées sur la thématique de l’Opéra. 

1 allée du cloître
Nieul sur l’Autise
www.sitesculturels.vendee.fr/Abbaye-de-Nieul-s-l-Autise

Prieuré de Grammont

Propriété du Département de la Vendée, cet ancien monastère 
de l’ordre des Grandmontains fondé vers 1197, est l’un des mieux 
conservés en France. Le prieuré témoigne aujourd’hui encore de 
l’austérité et de la tranquillité recherchée par l’ordre grandmontain. 
Formant un carré autour du cloître, la chapelle, la salle capitulaire, 
le réfectoire et les bâtiments conventuels sont un mélange de 
raffinement et de simplicité.
Grâce à une étonnante reconstitution virtuelle immersive, le visiteur 
revit l’âge d’or du prieuré. On découvre alors la vie quotidienne des 
moines grandmontains.
Du 1er juin au 19 septembre 2021, une nouvelle exposition 
photographique sur la thématique des enluminures se tient au 
Prieuré.

Grammont
Saint Prouant
www.sitesculturels.vendee.fr/Prieure-de-Grammont

Le Logis de la Chabotterie

Le Département de la Vendée offre au Logis de la Chabotterie une 
découverte évocatrice de la douceur de vivre à la campagne à la fin 
du XVIIIème siècle, à travers 10 salles historiques meublées.
Site de l’arrestation du Général Charette en 1796, ce haut lieu 
de la Guerre de Vendée présente un parcours scénographique 
multimédia retraçant les grandes étapes du conflit.
Le jardin d’inspiration à la française, avec ses plantes médicinales, 
son potager et ses légumes d’autrefois ainsi que le jardin 
d’agrément réunissent plus de 120 variétés de fleurs. On peut 
également visiter le parc boisé de 48 ha, un parcours de verdure 
avec jardin d’agrément, potager, lavoir, rivière, prairies et bois.
Cette année, à chaque petite vacance scolaire, des ateliers sont 
organisés pour le jeune public.

La Chabotterie, 
Saint Sulpice le Verdon - Montréverd
www.sitesculturels.vendee.fr/Logis-de-la-Chabotterie

Historial de la Vendée

Au cœur de la vallée naturelle de la Boulogne, le Département de 
la Vendée propose un parcours à travers 7000 ans d’histoire, de la 
Préhistoire au XXIème siècle, dans un musée pas comme les autres, 
l’Historial.
En 2021, un nouveau spectacle vivant voit le jour sur la thématique 
du patrimoine. Deux expositions sont également organisées : Trésors 
révélés de Vendée, le patrimoine dépoussiéré jusqu’au 29 août 2021 
et La Vendée gauloise et gallo-romaine à partir de novembre 2021.

Allée Paul Bazin
Les Lucs sur Boulogne
www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee
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Hors des sentiers battus

La Vendée à Gyro

Vendée Gyro propose des visites guidées de 40 minutes à 2 heures en 
gyropode ou en trottinette. 
Les balades sont accessibles dès 7 ans. Une formule « A la bonne 
franquette » face à la mer est également proposée, comprenant un 
verre de muscadet et une dégustation d’huîtres ou une planche de 
charcuteries et fromages vendéens le tout accompagné d’un verre de 
vin durant une pause de 30 minutes.
Uniquement sur réservation du 1er Avril au 30 juin et du 1er septembre 
au 30 octobre.
Ouvert tous les jours à partir du 1er juillet au 31 août de 10h à 21h.

13 route de la Mer, Olonne sur Mer
Les Sables d’Olonne 
www.facebook.com/85baladegyropode/

Les sports d’hiver à la mer avec le Skike

Même en bord de mer on peut pratiquer des sports d’hiver pendant 
ses vacances ! C’est le concept des « sports d’hiver à la mer » lancé au 
Pays de Saint Jean de Monts. Après le baptême en chien de traineaux, 
les balades en raquettes sur le sable et la luge sur les aiguilles de pins, 
c’est au tour du Skike de venir enrichir l’offre des vacances d’hiver. Le 
skike, contraction de ski et de bike (vélo), c’est du ski-roues avec de 
vrais pneumatiques. Un système anti-recule évite de partir en arrière. 
Appelé aussi cross skating passe-partout, ce sport se pratique en forêt, 
sur la plage ou sur route. Cette activité proposée par l’Association 
sports et chiens nordiques de Vendée promet déjà de rencontrer un 
véritable succès.

Bureau d’informations touristique de la Barre de Monts Fromentine
paysdesaintjeandemonts.fr

Piste cyclable « Richard Cœur de Lion »

Nouveauté : été 2020

La piste, baptisée « ça roule pour Richard Cœur de Lion », relie 
Talmont Saint Hilaire à Jard-sur-Mer, au Sud de la Vendée. Pour mieux 
connaitre Richard Cœur de Lion et se plonger dans son époque, la 
boucle de 28,5 km est jalonnée de 9 panneaux d’interprétation situés 
à des points stratégiques : les marais à poissons, le chenal du Payré, 
l’Observatoire du Marais, le port de la Guittière, les Hautes Mers, le 
château de Talmont, l’abbaye royale de Lieu Dieu, les marais salants, 
l’église Sainte Radégonde. Tout le long du parcours, une signalétique 
directionnelle dédiée est disposée pour un guidage facile des 
cyclistes ; permettant ainsi de sillonner tout ou partie du circuit.

Plus d’informations sur : 
www.destination-vendeegrandlittoral.com

Découvrir le bord de Sèvre en Méhari électrique

Ecomobile Loisirs propose la location d’une méhari électrique avec 
une tablette numérique en guise de guide afin de découvrir les 
chemins de traverse et les hameaux du bord de Sèvre, dans le bocage 
vendéen. 
La E-Story est la réplique en version électrique de la célèbre Citroën 
Méhari, icône des années 70. 
Cette version sans boîte de vitesse rend la conduite plus facile et 
plus écologique, tout en gardant le caractère ludique de la Méhari 
d’origine.

1 et 2 impasse de la fontaine
Saint Malô du Bois
Ecomobileloisirs.fr

Le padel tennis 

Sous les pins de la forêt de Saint Jean de Monts, cette activité est un 
mélange de tennis et de squash.
Le padel est un sport assez facile et ludique. Si on devait le comparer 
à son grand frère le tennis : prenez un court plus petit, tracez un seul 
couloir et abaissez le filet. 
Et surtout, le terrain est encerclé de murs en verre, ce qui permet un 
vif retour des balles ! 
Le Garden Tennis de Saint Jean de Monts est le premier site de la 
région qui propose les 3 activités de la Fédération Française de tennis : 
tennis classique, beach tennis et padel.

Garden Tennis, La Parée Jésus
Saint Jean de Monts
www.tennis-saint-jean-de-monts.fr

Jeu de piste « Nina et le monstre de Boisvinet »

L’Office de Tourisme de Saint Gilles Croix de Vie lance un nouveau jeu 
de piste haletant, « Nina et le monstre de Boisvinet », pour profiter 
du grand air et découvrir le quartier de Boisvinet à Saint Gilles Croix 
de Vie. Nina, capitaine de Gendarmerie de Saint Gilles Croix de Vie 
vient de se voir confier une enquête des plus inquiétantes pour les 
habitants et les touristes. Ceux-ci ne veulent plus se baigner depuis 
qu’une mystérieuse créature a été aperçue et filmée au large de 
la plage de Boisvinet. Les scientifiques n’ont pas réussi à identifier 
le     « monstre » comme l’appellent les Gillocruciens. Nina a besoin 
d’aide pour résoudre ce mystère ! 
Le parcours, d’environ 2 kilomètres, révèle les trésors du quartier 
de Boisvinet à travers 10 énigmes faisant appel à l’observation, les 
calculs, la logique, la manipulation de petits galets… 
Une fois la créature marine identifiée, les enquêteurs retournent 
à l’Office de Tourisme pour obtenir une récompense. Une activité 
originale à faire en famille pour apprendre en s’amusant.

www.payssaintgilles-tourisme.fr

Maison de la Randonnée 

Ouverture : 2021

L’ancienne ferme du XIXe siècle sera entièrement restaurée en gîte 
d’étapes pour des groupes de randonneurs (à pied, à vélo ou à cheval). 
En liaison avec l’Office de tourisme, « La Borderie » sera également 
équipée d’un point d’accueil et d’information pour renseigner le 
public et les randonneurs sur toutes les activités de randonnées et de 
pleine nature de la destination « Les Sables d’Olonne ».

Contact : Katrina BRUNEAU - franck.katrina@free.fr 
Vairé

Insolite
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Au rythme des (grands) enfants

Se mettre dans la peau d’un écureuil 
au Château des Essarts

Le site du Château des Essarts a 2 000 ans d’histoire. Une motte de 
sacrifice de l’armée romaine devenue motte castrale du IXème au 
XIème siècle. Une enceinte fortifiée avec sa tour sarrazine du XIIème. 
Un châtelet d’entrée du XIII – XIVème, puis un logis renaissance du 
XVIème.
Au XIXème siècle, un nouveau château a été construit à proximité, 
l’ensemble implanté dans un parc paysager de 25 hectares, dessiné 
par les célèbres frères Bühler, architectes-paysagistes.
Le Château des Essarts propose une activité originale dans la forêt : 
vivre une expérience dans la peau d’un écureuil avec le trampofilet. Les 
visiteurs passent d’arbre en arbre en toute sécurité, sans équipement 
et peuvent réaliser des sauts prodigieux dans l’espace de 50 m2, à 5 
mètres de hauteur au cœur de la forêt.

Château des Essarts, 6 rue du vieux Château
Les Essarts
chateau-des-essarts.com

Explora Parc

Explora Parc, parc de loisirs et de détente au cœur de la forêt 
domaniale des Pays de Monts, propose à toute la famille dès 3 ans 
des activités familiales, sportives et insolites. Du fun dans la bonne 
humeur pour découvrir la forêt autrement.
Nouveautés 2021 : 
EXPLOR’AVENTURE : 3 nouvelles quêtes inédites pour partir à 
l’aventure en famille et découvrir la forêt du Pays de Saint Jean de 
Monts. Deux quêtes d’une heure sont accessibles à partir de 3 ans et 
une quête de 2 heures est imaginée pour des joueurs à partir de 8 ans. 
Ludique et conviviale, cette activité nature permet aux petits et aux 
grands explorateurs de parcourir les grands espaces de la forêt et du 
bord de mer à la recherche du trésor. Une tablette prêtée pour toute 
la durée de l’activité permet à la fois de s’orienter et de résoudre les 
différentes énigmes et jeux qui jalonnent le parcours. 
TRAMPO’FILET : + de 750 m² de trampoline suspendu, piscines à 
balles, cabanes perchées et plus encore. Le Trampo’filet d’Explora Parc 
s’agrandit pour encore plus de fun et de galipettes. 
La nouveauté en 2021 : le trampo’filet devient accessible aux 11-
14 ans. Le Trampo’Filet s’agrandit et se divise en 2 zones distinctes 
: une zone réservée aux enfants de 2 à 7 ans et une autre pour les 
plus grands de 8 à 14 ans. De nouveaux jeux et surtout des cabanes 
perchées font leur apparition pour le plus grand plaisir des petits et 
désormais des plus grands. 

Rue de la Parée Jésus
Saint Jean de Monts
exploraparc.com

Complexe Up2Play

Au coeur de l’extension du centre commercial Ylium aux Sables 
d’Olonne, le complexe Up2play a ouvert ses portes en 
2020. Cet espace de 3 500 m² accueille plusieurs espaces dédiés aux 
sports et aux loisirs. On y retrouve par exemple, un bowling dernière 
génération de 8 pistes, un trampoline parc avec un parcours Ninja 
Warrior, une plaine de jeux pour enfants, deux salles d’escape game, 
un espace dédié à la réalité virtuelle, une salle de jeux d’arcade et des 
billards ainsi qu’une vague artificielle à surfer.
Pour les séminaires d’entreprise, un plateau de 400 m² est prévu 
pour accueillir les séminaires d’entreprise avec trois salles de réunion 
entièrement équipées ainsi qu’une salle plénière d’une capacité de 
100 personnes.

Centre commercial Ylium, 85 Avenue François Mitterrand
Les Sables-d’Olonne
www.up2play.fr

Le Grand Défi

Le Grand Défi est un parc de loisirs multi-activités pour adultes et 
enfants à partir de 2 ans. C’est le plus grand parc accrobranche du 
Monde avec 34 parcours et de nombreuses tyroliennes au-dessus des 
étangs. On peut aussi faire du paintball, du Galactic laser, des balades 
à poney, des parcours d’orientation, du disc golf ou encore du Quick 
jump.
Les nouveautés 2021 : 
- Un nouveau parcours d’accrobranche type vert « famille » accessible 
à partir de 6 ans. 
- Un nouveau terrain de paintball “Attaque Zombies”, accessible à 
partir de 12 ans.
Dorénavant, tous les terrains de paintball du parc sont scénarisés : 
Terrain “FBI”, Terrain “Western”, Terrain “Fort Djungo”, Terrain “Château” 
et le nouveau terrain “Attaque Zombies”.

40 rue de l’étoile
Saint Julien des Landes
www.grand-defi.com

Château de Talmont

En 2021, Le Château de Talmont voit les choses en grand ! 
- La 10ème fête médiévale du château de Talmont sera 
exceptionnellement sur 2 jours, les 23 et 24 mai 2021. Une riche 
programmation faite de spectacles de rue, déambulations, spectacle 
équestre, concerts, marché médiéval, campements de vie médiévale... 
animera ce week-end. Parmi ces spectacles et ces animations, la très 
grande majorité seront inédits au château ! Aucune excuse pour rater 
ce rendez-vous pour les passionnés du moyen âge et pour tous les 
amoureux d’histoire(s).
- Du 5 juillet au 27 août un nouveau spectacle de chevalerie, 
totalement inédit, sera présenté deux fois par jour. Il y aura également 
deux représentations journalières du spectacle de fauconnerie.
- Le spectacle nocturne “L’Epopée de Richard Cœur de Lion” va être 
agrémenté d’un mapping vidéo exceptionnel projeté sur l’enceinte 
millénaire. De quoi ajouté une nouvelle dimension aux scènes jouées 
par une dizaine d’artistes professionnels (cavaliers, cracheurs de feu, 
comédiens...) et une centaine de figurants bénévoles. 
Enfin, une exposition archéologique sera mis en place dans l’espace 
accueil-boutique du château. Elle sera accessible sans droit d’entrée 
et sera installée pour l’ouverture le 4 avril 2021. Des artefacts mis au 
jour au château seront présentés au public pour la première fois ! 
Céramique, pointe de lance, objets de la vie quotidienne donnerons 
ainsi à voir l’histoire du château et de ses occupants entre les XIIIe et 
XVème siècle notamment.

8 rue du château
Talmont Saint Hilaire
www.chateaudetalmont.com
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Un Karting électrique indoor riche en innovation 
à Fontenay le Comte

Ouvert fin 2020, dans la halle de 4000 m2 des Circuits de Vendée à 
Fontenay le Comte, ce circuit de karting électrique indoor réserve son 
lot de sensations fortes.

Sur une piste de 350 m de long et 6.50 m de large, les coureurs peuvent 
enchaîner des virages techniques et une ligne droite de 65 m. 

La piste est d’ailleurs homologuée par la Fédération Française des 
Sports Automobiles. 

Les seize karts en piste ont été imaginé à proximité, dans les ateliers 
des Circuits de Vendée Technologie. 

Chaque bolide est conçu pour assurer la sécurité des conducteurs 
et leur faciliter la conduite grâce au volant et au pédalier réglable, la 
puissance contrôlée à distance et une batterie interchangeable.

Le complexe peut accueillir des événements professionnels grâce à 
une salle d’une capacité de 250 personnes.

60 rue de Chambouin
Fontenay le Comte
www.circuitsdevendee.com

Labyrinthe en délire

Situé à Talmont Saint Hilaire, à seulement deux minutes des parcs à 
huîtres et d’une plage sauvage, le labyrinthe en délire est un parc de 
loisirs de 8 hectares pour toute la famille. 

En 2021, le parc innove avec le lancement d’un nouveau parcours : les 
animaux en délire. Celui-ci comprend 26 jeux-énigmes tels que des 
courses en sacs, un chamboule tout…

Un nouveau parcours golfoot voit aussi le jour en 2021 pour s’amuser 
avec un ballon dans les champ de maïs, version golf en délire. 

Pour les amoureux des deux roues, un labyrinthe est accessible aux 
vélos.

Le site organise aussi deux boom géantes en plein air cette année : le 
jeudi 22 juillet et le jeudi 12 août de 21h à minuit.

Rue du Port de la Guittière
Talmont Saint Hilaire
www.labyrinthe-en-delire.com

Apprendre en s’amusant 

Escale pêche

Escale Pêche invite à découvrir les coulisses de la pêche et ses savoir-
faire.Situé sur le port de Saint Gilles Croix de Vie, ce lieu de découverte 
unique transporte le visiteur dans un voyage mêlant témoignages et 
expérimentations. 

Conçu comme un belvédère ouvrant sur le monde de la pêche, 
l’exposition permanente « Le voyage du poisson : de l’océan à 
l’assiette » permet d’appréhender, en plein cœur de la Criée, la 
richesse des métiers de la filière pêche. 

Petits et grands sont invités à embarquer dans le monde de la pêche 
et découvrir une scénographie ludique et interactive. 

Au programme : l’histoire du port, les différentes espèces pêchées, les 
techniques de pêche, la vente à la Criée, le travail des mareyeurs…

53 quai Marcel Bernard
Saint Gilles Croix de Vie
www.payssaintgilles-tourisme.fr

Vendée Miniature 

Vendée Miniature propose de revivre la vie d’un village du bocage 
vendéen des années 1920 grâce à une reproduction à l’échelle 1/10.

Plus de 650 personnages peuplent la maquette de 300m2 pour 
rédécouvrir les métiers d’autrefois et s’émerveiller devant la multitude 
de détails et les scènes animées.

En 2021, Vendée Miniature propose des matinées créatives tous les 
mercredis matin d’avril, de mai, de septembre et à la Toussaint pour 
découvrir la poterie ou le maquettisme. Une belle activité à vivre en 
famille, à partir de 7 ans !

Groupe de 10 personnes maximum.
Tarif : 18€ / personne.

50 rue du Prégneau
Bretignolles sur Mer
www.vendee-miniature.fr

Préhisto’site du CAIRN

Le Préhisto’site fête ses 30 ans ! 

Au cœur d’une terre de mégalithes à Saint-Hilaire-la-Forêt en Vendée, 
le Préhisto’site du Cairn embarque le public à l’ère du Néolithique, 
pour un voyage ludique, pédagogique et participatif. 

L’espace musée propose 3 salles d’exposition interactives à la 
découverte de la vie quotidienne des Hommes préhistoriques et des 
mégalithes de la région : film avec restitutions en 3D, maquettes et 
écrans tactiles... une première étape pour entrer pleinement dans la 
vie de nos ancêtres et bousculer les idées reçues.

Pour les 30 ans du site, les visiteurs pourront profiter d’une 
programmation spéciale : agriculture, sciences... ainsi que d’un 
spectacle durant l’été.

Rue de la Courolle
Saint Hilaire la Forêt
cairn-prehistoire.com
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Le magic-boat cabaret lounge 

Max Le Riochet, champion de France de Magie propose la magie à 
bord de son Magic Boat, un bateau de type petit yacht de 11 m. 

Son salon cosy permet de recevoir une douzaine de personnes afin de 
privilégier l’accueil et la qualité du spectacle. 

À l’inverse d’un théâtre traditionnel, le magic boat permet de 
présenter des spectacles de magie de close up (magie rapprochée), 
de manipulation pure et de cartomagie haute voltige. 
La magie opère à seulement quelques centimètres des invités.  

Port-la-vie BP451 
Ponton 8, 22 Boulevard de l’Egalité
Saint Gilles Croix de Vie
magicboat.fr

Ecole de surf Sablaise – Twin Fin 

Twin Fin réunie deux frères Millan et Pablo, désireux de transmettre 
leur passion commune pour le surf mais aussi le respect de 
l’environnement, inhérent à cette pratique. 

Leur école de surf, ouverte en 2020 est labellisée 2 étoiles par la 
fédération française de surf avec des cours pour tous les niveaux. 

Ils proposent des cours pour tous les niveaux d’avril à novembre, pour 
les locaux et les surfers de passage

4 Place de Strasbourg
Les Sables d’Olonne
twinfin.fr

Des visites virtuelles au musée Blockhaus Hôpital

Cet ancien bunker allemand de 20 pièces est devenue un musée de 
350m2. 

Construit en 1943 et intact depuis 1945, le bâtiment plonge dans 
l’atmosphère de la Seconde Guerre Mondiale. 

Les vitrines présentent des objets de la vie quotidienne sous 
l’Occupation, de nombreux panneaux explicatifs et un film fascinant 
de 15 minutes.

L’année 2020 et le confinement lié au COVID a donné l’idée aux 
propriétaires Marc et Luc Braeuer. de lancer une visite guidée virtuelle.

Celle-ci est accessible en français et en anglais pour permettre aux 
visiteurs lointains de voyager dans le temps et dans l’espace à travers 
leur écran.

Rue de Verdun
Les Sables d’Olonne
www.blockhaus-sables.com

Activités nautiques

Développement du centre nautique à Port Bourgenay

Ouvert en juillet 2020, le Centre Nautique situé à Port Bourgenay à 
Talmont Saint Hilaire, propose deux types d’activité de voile légère :

- L’Optimist : Des stages de 3 ou 5 jours, en matinée, sont proposés aux 
7 / 12 ans. Idéal pour découvrir et tirer ses premiers bords à la Voile, 
l’Optimist est adapté à la progression des jeunes marins. Accompagné 
d’un moniteur diplômé sur le plan d’eau du lac de Bourgenay, le jeune 
marin peut découvrir les bases de la voile en s’amusant. 

- Le Catamaran : Des stages de 3 ou 5 jours, en après-midi, sont 
proposés à partir de 13 ans. Au départ de Port Bourgenay, ces stages 
permettent de perfectionner ses acquis ou simplement de se faire 
plaisir sur l’eau.

Résidence du Port de Bourgenay
Talmont Saint Hilaire
w w w.destination-vendeegrandlittoral.com/sit/activites/
nautiques/centre-nautique-vendee-grand-littoral
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A la découverte des producteurs locaux

Au pré des abeilles

Nouveauté 2021 : Visites guidées
Anne-Laure Forgerit proposera à l’été 2021 des visites de ses ruches et 
de sa miellerie au cœur du Marais Breton Vendéen. De part la qualité 
de la zone préservée de culture intensive et donc peu de pesticide 
dans le sol, elle est en cours de conversion AB pour son miel. A travers 
cette visite, on découvre les secrets de cette société matriarcale que 
construise les abeilles.

Le pré aux veaux 
Notre Dame de Monts
paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/le-pre-aux-abeilles

Domaine Saint Nicolas : Vendangeurs d’un jour

Domaine familial de 40 hectares sur le pays des Olonnes au cœur de 
l’AOC « Fiefs Vendéens-Brem ». Le domaine fût créé en 1960 puis certifié 
en viticulture biodynamique depuis 1995. Depuis trois générations, la 
famille Michon s’emploie à faire renaître et rayonner les vins de Brem 
qui sont issus d’un terroir et d’un microclimat exceptionnels.
Le domaine produit des vins de terroir uniques. Vins blancs, 
rosés, rouges et effervescents. Les cuvées sont certifiées par les 
labels Demeter et Biodyvin, et choisies par les plus grandes tables 
gastronomiques dont de nombreux restaurants étoilés au guide 
Michelin du monde entier.
L’Atelier « Vendangeur d’un jour » permet de vivre l’expérience inédite 
des vendanges au cœur du Domaine Saint Nicolas. C’est l’atelier 
parfait pour découvrir le métier de vigneron et l’ambiance des 
vendanges manuelles.

Domaine Saint Nicolas, Les Clous
l’Ile d’Olonne
www.domainesaintnicolas.com

Prieuré La Chaume, les arts par la nature

Le nouveau Théâtre de verdure de Vix, au cœur du domaine viticole 
Prieuré La Chaume permet de créer dans cette nature expressive des 
spectacles thématiques autour du vin. Le festival d’été « Les Arts par 
La Nature », organisé par l’association Confluences, propose chaque 
année une programmation culturelle et artistique.
Pour la 2ème édition, en 2021, le thème retenu est « Musique et 
gastronomie. A table ! Chez Bacchus et Dionysos : Airs à boire et à 
manger. »

35 Chemin de la Chaume
Vix
prieure-la-chaume.com

Les Salines, mieux connaître le sel

L’ancienne ferme du XIXème siècle sera entièrement restaurée en gîte.Ce 
parc d’aventure sur 10 hectares, au cœur des Marais d’Olonne permet 
de découvrir le Marais Salant et ses trésors. C’est aussi l’occasion pour 
les enfants de vivre une expérience unique en devenant le temps 
de la visite, des apprenties sauniers. Jeux d’énigmes, observatoire 
d’oiseaux, sentiers ludiques, balade en bateau, de nombreuses 
activités sont proposées pour tout savoir sur le sel.
Le forfait Aventure permet également de découvrir le site autrement. 
C’est une nouvelle exploration de la rivière salée autour d’une chasse 
au trésor en Canoës à la recherche du joyau du pays d’Olonne. Puis, 
vient le moment privilégié de la rencontre du saunier, où les enfants 
peuvent récolter leur sel sous les conseils et le regard avisés du saunier.
A partir d’Avril 2021, ce parc d’Aventure du sel présentera une nouvelle 
exposition sur le thème de la mer, du vent et des découvertes.

Village de l’Aubraie
Les Sables d’Olonne
www.lessalines.fr
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