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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 :

Bordeaux

• 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.

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

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

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
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BOÎTE À
OUTILS
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/espace-presse/dossiers-de-presse

Photothèque :
Pour accéder à la photothèque de
Vendée Tourisme, rendez-vous sur :
tourisme.vendee - expansion.fr/
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 surmesure en fonction de vos besoins.

LA VENDÉE EN QUELQUES CHIFFRES

14
PORTS DE
PLAISANCE

250
DE CÔTES
PROTÉGÉES

km

140

km

DE PLAGES
DE SABLE FIN

2
ÎLES
MAGNIFIQUES

18
STATIONS
BALNÉAIRES

+ de

300
SITES DE
LOISIRS
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Tendance : au plus près de la
Nature en Vendée
La Réserve Biologique Dirigée de la Pointe d'Arçay
fête ses 40 ans
Créée le 12 janvier 1982, la Réserve Biologique Dirigée (RBD) de la
Pointe d'Arçay célèbre ses 40 printemps cette année !
Situé en Vendée, sur la commune de la Faute sur Mer (nouvellement
appelée L’Aiguillon la Presqu’île depuis la fusion des communes de la
Faute sur Mer et de l’Aiguillon sur Mer le 1er janvier 2022), le site de la
Pointe d'Arçay s'étend sur près de 750 hectares.
Gérée par l'Office national des forêts, en collaboration avec l'Office
français pour la biodiversité, ce site remarquable représente un refuge
exceptionnel pour tout un panel d'habitats précieux où s'épanouissent
notamment 246 espèces d’oiseaux et 350 espèces floristiques.
L'ONF, aux côtés de l'OFB a toujours eu l'ambition de protéger ce site
remarquable et d'accroitre son rôle de refuge pour la biodiversité.
www.onf.fr

Biotopia : Sensibiliser petits et grands à l’environnement
Place à la découverte du littoral et de la forêt domaniale !
Biotopia, est un lieu unique en Vendée qui sensibilise à
l’environnement de façon amusante et interactive.
Situé en lisière d’une forêt où la nature est préservée et sauvage,
Biotopia remet les clés pour explorer le territoire en toute
autonomie ou accompagné par des animateurs passionnés et
expérimentés.
L’été, des balades en pleine nature sont proposées sur réservations
obligatoires et sous réserve des directives gouvernementales :
- Balades “De la forêt à la plage”, “Secrets d’abeille”
- Animations ludiques et créatives : “Rendez-vous des petits”,
Chasse au trésor, Ateliers nature .
- Parcours extérieur « Nagomi et les bienfaits de la forêt », en lien
étroit avec le Japon ! Avec une tablette, les visiteurs profitent
d’une balade interactive en forêt pour découvrir ses bienfaits
cachés. A la manière d’un jeu collaboratif, le but est de revitaliser
le personnage virtuel Nagomi en lui faisant gagner des points de
vitalité.
Durée : 1h30. Circuit : 1,8 km.
Les événements 2022 à ne pas manquer avec Biotopia :
• 5-6 février : Opération nettoyage de plage La Belle Action
• 17 février : Après-midi Nature
• 23 février : Rencontre avec le forestier
• 20 mars : Journée internationale des forêts
• 24 août : Ciné Nature - gratuit
50 avenue Abbé Thibaud, Notre Dame de Monts
www.biotopia.fr
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Idée de génie : La porcelaine née de la mer
Chaque année, ce sont près de 60 000 tonnes de coquilles sur
les 180 000 tonnes produites qui ne sont pas recyclées.
Face à ce constat, Philippe Gaboriau, ancien Maire de Dompierre
sur Yon et Président fondateur d’Alegina a décidé de s’associer
à Thierry Didelon, Dirigeant de Didelon Machines Outils et le
céramiste Dominique Girardeau pour revaloriser la coquille
d’huîtres sous plusieurs formes.
Ils ont notamment créé la marque Kaomer, une pâte de
céramique pour de la vaisselle ou encore des bijoux.
Des Chefs vendéens ont d’ailleurs déjà succombé au charme de
cette porcelaine nouvelle génération pour leurs restaurants.
50 Rue du Séjour, Le Poiré sur Vie
www.alegina.fr

Nouveauté : Dormir au cœur du Marais poitevin
dans La Maison flottante
Une adresse unique en Sud Vendée !
Cette villa pour 6 personnes est située dans un environnement
naturel préservé au cœur du Marais poitevin, au Langon, au
milieu d’une douzaine d’hectares d’espaces privés (étangs, bois
et prés).
Cette maison flottante de 120 m² est construite sur une
plateforme de 200 m² avec une belle terrasse plein sud.
Composée de 3 chambres, une salle d’eau avec douche
hammam, baignoire balnéo et sauna, cette maison des bois
apporte un confort haut de gamme et des services de qualité
pour un séjour en pleine nature.

Clévacances - 4 Clés

14 bis route de Chaillé-les-Marais, Le Langon

Label Clef Verte : l’exemple du camping
Les Pinèdes de la Caillauderie**
Situé entre Saint Jean de Monts et Saint Hilaire de Riez, le camping
Les Pinèdes de la Caillauderie est un camping 2 étoiles et avant
tout une histoire de famille.
Créé dans la ferme familiale en 1968, le camping est repris il y a
une dizaine d’années par le fils Cédric Burgaud et sa conjointe
Marion. Ils décident de quitter Pau et leurs emplois respectifs
pour reprendre le camping et éviter ainsi au lieu de devenir un
lotissement.
Les propriétaires ont à cœur de préserver cet écrin entre les
dunes et la forêt de pins, chênes verts et peupliers.
Ils ont mis en place plusieurs initiatives leur permettant d’obtenir
le label Clef Verte :
• La création d’un poulailler et la mise en place de compost pour
réduire les déchets ;
• La confection d’une boîte à dons pour permettre aux vacanciers
de prolonger la durée de vie des objets achetés sur place (planche
de bodyboard, jeux de plage…) ;
• Installation de nichoirs et réserves d’eau pour les insectes, et
oiseaux ;
• Création de zone de jachère avec plusieurs plantes mellifères et
le broyage des branches coupées pour en faire du paillage.
111 route de la Caillauderie, Saint Jean de Monts
www.camping-pinedes-caillauderie.com
Pour découvrir les 17 campings labelisés Clefs Vertes de Vendée : vendee-tourisme.com/campings-en-vendee
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Le coin des
épicuriens
Nos Chefs ont du talent

Avec un restaurant 2 étoiles Michelin, 5 restaurants 1
étoile Michelin, le département de la Vendée, depuis
quelques années, conforte sa place de nouvelle
destination gastronomique.

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

À Noirmoutier en l’île, le restaurant La Marine et son chef
Alexandre Couillon rejoignent le firmament gastronomique.
En début d’année 2013, le restaurant 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. Il enchaîne ensuite les récompenses, il
est élu Chef de l’année par le guide Champérard en 2015 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.
Attenante à La Marine, La Table d’Élise est le second restaurant du chef. Dans
une décoration toute simple avec tables en bois, poutres peintes en rouge,
objets marins aux murs, Alexandre propose une cuisine « bistronomique »
autour d’une sélection rigoureuse de produits du terroir de qualité et de saison.
3 Rue Marie Lemonnier – Noirmoutier en l’Ile
www.alexandrecouillon.com

LES AUTRES éTOILéS
DE VENDÉE
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
Valentin Morice – Chef 1 étoile
La Table du Boisniard– Chanverrie
www.chateau-boisniard.com
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LES BIB GOURMANDS
EN VENDÉE
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
L’Auberge de la Rivière
Rue du Port de la Fouarne - Les Velluire sur Vendée
www.hotel-riviere-vendee.com
La Table d’Elise
5 Rue Marie Lemonnier - Noirmoutier en l’Ile
facebook/Restaurant-La-table-dElise-Noirmoutier
Le Petit Saint Thomas
25 Rue de Lattre de Tassigny - La Garnache
www.restaurant-petit-st-thomas.com
L’Envers du décor
23 Rue de la Bienfaisance - Les Herbiers
www.envers-du-decor.fr

Les tables à tester...
Les spots d’exception

Le Domaine des Noces

Philippe et Christine Lelot, propriétaires du domaine des Noces depuis 2010, ont de
nombreux projets pour ce château du XVIIIème siècle. Après la création de chambres
d’hôtes, l’orangerie est rénovée pour accueillir un restaurant géré par Christine Lelot.
Après une formation dans le prestigieux institut Paul Bocuse, la Cheffe a décidé de
profiter du cadre du lieu pour créer un restaurant bistronomique pouvant accueillir
jusqu’à 50 convives. Grâce à sa terrasse de 270 m2, le restaurant offre une vue imprenable
sur un jardin à la française, où se trouve un des plus grands magnolias de Vendée.
Lieu-dit Pulteau, Bazoges en Pareds
www.domainedesnoces.com

Restaurant La Closeraie Domaine de la Barbinière
Situé au cœur du Château de la Barbinière, à 10 minutes du Puy du Fou, le restaurant
gastronomique la Closeraie a ouvert ses portes en novembre 2021. Dans un décor
poétique, mêlant murs charbon et mobilier blanc éclatant, l’établissement propose
une cuisine traditionnelle revisitée. Chaque plat fait la part belle aux produits locaux
comme avec le Plat « Le Barbue de nos côtes » composé de langoustine, cacahuète
et pak-choï. La Closeraie accueille du jeudi au dimanche midi, uniquement sur
réservation.
La Barbinière, Saint Laurent sur Sèvre
www.chateau-barbiniere.com/restaurant-saint-laurent-sur-sevre/a-lacloseraie-369.php

Une cuisine locale et de saison
Le P’tit Challans
Ouvert en juin 2021, Le P’tit Challans s’est rapidement imposé comme une des
adresses gourmandes et conviviales du centre-ville de Challans, face à la poste.
Arthur Biclet, le responsable de l’établissement n’en est pas à son coup d’essai,
puisqu’il y a huit ans, il ouvrait une autre adresse incontournable sur l’île de
Noirmoutier : Le P’tit Noirmout. A Challans comme à Noirmoutier, on retrouve dans ces
deux établissements, une carte alléchante avec des plats de saison issus de produits
locaux et comprenant toujours une option végétarienne. Huîtres noirmoutrines,
canard de Challans, brioche vendéenne… le jeune propriétaire fourmille d’idées avec
son équipe pour proposer un agréable repas à la pause déjeuner et à l’heure du dîner.
16 rue Carnot, Challans
www.le-ptit-noirmout.com

A l’EpiQrien
En juillet 2021, Quentin Poterau et Alizé Dubourd ont repris l’ancien restaurant
gastronomique L’Apart à Challans pour en faire leur cocon bistronomique.
Originaire de Challans, Quentin Poterau imagine la carte avec des produits frais
et de saison alors qu’Alizé se charge de l’accueil et du service avec leur équipe.
Les menus sont changés tous les quinze jours pour s’ajuster à la saison et
toujours proposer de nouvelles saveurs aux épicuriens de passage. Le restaurant
peut accueillir 46 places à l’intérieur et 15 places sur la terrasse extérieure.
38 Rte de Soullans, Challans

L’auberge des Etiers
Repris en 2020 par Karine et Fabien Grangier, l’auberge des Etiers comprend trois
chambres d’hôtes et un restaurant. Situé au cœur du marais breton, le restaurant met
à l’honneur des produits locaux comme l’anguille, la saucisse de Vendée ou encore
les huîtres. Après plusieurs expériences notamment chez le prestigieux Chef Pierre
Gagnaire, Fabien Grangier sublime ces produits avec une touche de fumé dont lui seul
à le secret.

Route de Fromentine, L’ ampan, D22, Beauvoir sur Mer
www.aubergedesetiers.com
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La Grand’Roche
Ouvert toute l’année 7/7, midi et soir, le restaurant La Grand’Roche est idéalement
situé sur la côte sauvage, face à la mer, dans l’anse rocheuse de la plage du Marais
Girard. Récemment rénové, sa terrasse ensoleillée offre une vue imprenable sur ce site
unique en Vendée. Le Chef Patrick Rougeon propose de nombreuses spécialités à base
de fruits de mer et des créations originales à savourer. Celui-ci est d’ailleurs disciple
d’Escoffier et membre d’Euro-Toques pour la défense des produits du terroir.
17 avenue de La Grand’Roche, Brétignolles sur Mer
www.restaurant-lagrand-roche.com

En mode brunch ou afterwork
Angani
Le restaurant Angani est une invitation à prendre de la hauteur et s’évader de midi
à minuit. Situé sur le rooftop de la galerie commerçante Ylium aux Sables d’Olonne,
Angani propose un cadre design et contemporain pour siroter un cocktail signature
ou profiter de la rôtisserie. A la tête de l’établissement, Valentin Roux, Chef de cuisine,
et sa compagne Blandine Naulleau, Cheffe pâtissière, ont à cœur de proposer une
carte alliant tradition et générosité. Après s’être formés dans les plus grands palaces
parisiens (Pavillon Ledoyen, Ritz, Bristol, Prince de Galles, Jean François Piège), ils sont
fiers d’être de retour dans leur région natale pour proposer leurs créations culinaires
dans un univers chaleureux, inspiré des cabinets de curiosité.
87 avenue François Mitterrand
Centre commercial Ylium, Les Sables d’Olonne
www.angani-lessables.fr

Blue Café Noirmoutier
A proximité du château, à Noirmoutier en l’Ile, le Blue Café propose des encas faits
maison à déguster à l’heure du petit déjeuner, du déjeuner ou encore du goûter. Au
menu : grilled cheese, advocado toast, poke bowl ou encore brioche perdue… un choix
varié en fonction de l’appétit de chacun !

13 rue du Robinet, Noirmoutier en l’Ile
www.instagram.com/bluecafe

Les pieds dans le sable
Moments Café
A la recherche d’une adresse les pieds dans le sable pour se restaurer l’été ? Situé sur la
plage du Bouil, à proximité de l’école de voile d’Ocean Players, le restaurant Moments
Café est idéal pour se régaler après une session iodée. Comme son nom l’indique, tout
est fait sur place pour s’ancrer dans le moment présent. Décoration naturelle, terrasse
conviviale avec vue imprenable sur la mer, cuisine gourmande, sans chichi, bio le plus
possible et fait maison… tout est penser pour se ressourcer.
Chemin des Oursins, Longeville sur Mer
www.oceanplayers.fr/se-restaurer

Et à Laure
Au Sables d’Olonne, sur la plage de Tanchet, un nouveau restaurant estival a vu le
jour : Et à Laure. Un nom associé à celui de sa gérante, Laure Rosset. Dans un décor
naturel, avec des bancs en rotin et de la vaisselle chinée, la propriétaire a voulu
recréer une ambiance comme à la maison. Elle propose une carte variée avec des
salades, des burgers, des poke bowls ou encore un plat dédié à la criée du jour.
Plage de Tanchet, Les Sables d’Olonne
www.facebook.com/etalaureplagedetanchet
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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 !

La Terrasse du Ponton
Envie de déguster l’huître, 1ère médaille au Concours Agricole
de Paris 2019 ? Rendez-vous à la terrasse du Ponton à La
Barre de Monts. Ici, on peut goûter les huîtres du Cap Horn
au bord de l’eau, chaque jour de 10h30 à 13h et de 16h à 19h,
à l’exception du dimanche après-midi. Les huîtres du Cap
Horn, c’est avant tout l’histoire de quatre générations qui
ont réussi à faire perdurer les traditions et le savoir-faire local
pour produire des coquillages de qualité. Sébastien Vairé, le
successeur actuel rencontre un tel succès qu’ils proposent ses
produits en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie.
Le Pont Neuf,
La Barre de Monts
www.leshuitresducaphorn.com

Paye ta moule naturelle
Le GAEC de l’Océan est spécialisée dans la production de moules
depuis 1930. Au cœur de la baie de l’Aiguillon, l’entreprise a
ouvert en juillet 2021 un bar à moules pour profiter de cette
spécialité locale face à un magnifique coucher de soleil aux
beaux jours.
Chemin du Fort,
L’Aiguillon sur Mer
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Dormir
en
Vendée
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Les nouvelles chambres d’hôtes
La Villa du 5

Maison d’hôtes L’Envie

Pour un séjour calme et reposant, cette
dépendance de 42 m2 bénéficie d’un
emplacement privilégié à quelques pas
de la plage de Boisvinet et du Feu Grosse
Terre. Chaque objet de la décoration
a été sélectionné avec soin pour créer
une ambiance chaleureuse et épurée,
parfaite pour se ressourcer. La chambre
est accessible par un patio dans lequel le
petit déjeuner fait maison est servi chaque
matin. La Villa du 5 dispose d’un couloir de
nage chauffé et plusieurs restaurants sont
accessibles à pied. En option, il est possible
de louer des vélos et de réserver un cours
de yoga ou un massage.
5 sentier des Parées
85270 Saint Hilaire de Riez
www.lavilladu5.business.site

Au cœur de la vieille ville de Saint Gilles
Croix de Vie, la maison d’hôtes représente
les 4 éléments et invitent à une relaxation
totale. La piscine extérieure au cœur
de la maison et la terrasse sont un plus
indiscutable pour profiter d’un séjour
en duo. Laurence et Jean-Philippe sont
à l’origine de cette charmante demeure.
Comme l’indique le nom de la maison
d’hôtes, ils ont eu l’envie de ralentir et de
partager leurs coups de cœur pour cette
ville balnéaire, la passion des bateaux et le
goût des rencontres. C’est aussi un joli clin
d’œil à la Vie, le fleuve qui traverse Saint
Gilles Croix de Vie.
3 bis rue du Calvaire,
Saint Gilles Croix de Vie
www.maisondhotes-lenvie.fr

Casa Upupa

Rêves d’Autise

Nichée sous des palmiers et des cordylines,
cette villa atypique propose une chambre
d’hôtes de belle qualité, à proximité de
l’Aiguillon sur Mer. Spacieuse et avec une
décoration soignée, la chambre d’hôtes
Santorin invite au repos et à la déconnexion
face à la piscine azur ! Elle mesure 28m2 et
comprend un coin repas pour garder une
autonomie complète durant le séjour.
106 rue du Marais, Baude,
Montreuil
www.casaupupa.fr

Une nouvelle adresse au coeur de la Petite
Cité de Caractère de Nieul sur l’Autise dans
le Sud Vendée. Catherine, la propriétaire
accueille des hôtes toute l’année dans
ses deux chambres au charme certain où
on peut admirer l’Abbaye de Nieul et son
patrimoine architectural exceptionnel.

Le Château de la
Cressonnière

Le Château de la Cressonnière trouve ses
origines aux XVème et XVIème siècles.
C’est l’un des plus anciens logis féodaux
du Sud Vendéen. Son porche d’entrée qui
est le plus majestueux de la Vendée est
inscrit aux Monuments Historiques. Les
jardins s’étalent sur 10 000 m² à l’intérieur
et autour du Château. Dans une des tours
médiévales, une chambre d’hôtes est
aménagée depuis 2021.
C’est une ancienne cellule de soldat, vieille
de 500 ans, restaurée pour y trouver tout
le confort et le privilège d’une nuit en
château avec l’accès à la grande cuisine
professionnelle, le petit salon, le bar et la
piscine chauffée en été.
Le château de la Cressonnière peut
également être loué pour des réceptions
familiales ou des réunions professionnelles.
La salle de l’Écurie peut accueillir jusqu’à
200 personnes.
Avec son plafond cathédral de huit mètres
de haut, sa mezzanine et les pierres
apparentes constituant ses murs, la salle
dispose d’un charme incontestable et d’un
caractère unique.
Château de la Cressonnière,
Cezais
www.chateaudelacressonniere.com

2 Rue des Noisetiers,
Rives d’Autise
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Maison L’Or du Temps

Les Corderies

Eve et Ghislain ont 35 ans et ont eu un
véritable coup de cœur en visitant cette
maison de famille en 2019. Ils l’ont alors
acheté pour en faire leur foyer et proposent
deux chambres d’hôtes. La chambre
Yvonne, au 1er étage de la demeure, offre
un cadre convivial avec une décoration
soignée dans les tons gris perlé. La seconde
chambre Jeannette, de couleur jaune
safran compte deux lits et peut se louer
en complément de la chambre Yvonne.
Ces chambres sont proposées à la location
toute l’année. Les hôtes proposent des
séjours à thèmes pour profiter pleinement
d’une escapade vendéenne. Week-end en
amoureux avec dîner et massage pour deux
en simultanée, week-end « reconnexion
à soi » pour retrouver les siens autour
d’activités ludiques, les propriétaires ne
manquent pas d’idées pour faire oublier la
routine le temps d’une parenthèse.

Les chambres d’hôtes Les Corderies se
situent au cœur du centre-ville des Sables
d’Olonne, à quelques mètres de la Grande
Plage. Dans cette ancienne villa sablaise,
construite en 1860 et répertoriée par les
Bâtiments de France, on retrouve le charme
authentique, l’histoire des lieux, alliés au
confort moderne : le tout dans un quartier
calme. Cette belle demeure se laisse
découvrir par ses détails architecturaux
et ses objets de curiosité. Dès le rezde-chaussée, le regard est attiré par les
hauteurs sous plafond, décorées de lustres,
rosaces et corniches d’époque. La maison
de 240m2 est répartie sur trois niveaux et
offre cinq chambres allant de 11 à 28 m2.
7 rue Jean Yole,
Les Sables d’Olonne
www.lescorderies.fr

Le Clos des Chênes
3 Epis Gîtes de France

Le Clos des Chênes propose 3 chambres
d’hôtes pour 2, 3 ou 4 personnes. Chacune
a son entrée indépendante et une salle
d’eau privative pour la duo et la quatro et
une salle de bain pour la trio. Cette dernière
possède également une terrasse privative
donnant sur le jardin arboré. La maison
d’hôtes se situe aux portes du marais breton
vendéen, à 15 kilomètres de Saint Jean de
Monts, à 20 kilomètres de Noirmoutier et
25 kilomètres de l’embarcadère de l’Ile
d’Yeu. Sa proximité avec le centre-ville de
Challans permet d’avoir facilement accès
aux différents commerces et au marché
de Challans, réputé pour la qualité de ses
produits.
25 Chem. des Alloues,
Challans
www.chambres-hotes-challans.fr

Maison d’hôtes Cale 32

13 le pont léger,
La Boissière de Montaigu
www.maisonlordutemps.com

Entre Sel et Mer

La Belle Etoile
3 Epis Gîtes de France

Fraîchement rénovée, la Belle Etoile
propose deux chambres d’hôtes au cœur
du marais breton vendéen, à Saint Jean de
Monts. La chambre Glajou et la chambre
Roseau peuvent chacune accueillir 2
personnes. Les tons doux et chaleureux
apportés aux pièces en font un véritable
cocon. A l’extérieur, le charme opère
avec une belle piscine entourée d’une
terrasse en bois et un étang pour profiter
pleinement de la nature environnante.
49 Rte de la Joue,
Saint Jean de Monts
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Chambre d’hôtes Mardi Gras 4
Epis Gîtes de France

Sous la lumière océane, au cœur du village
de l’Epine, à 5 minutes à pied de la plage
de Saint Jean et 10 minutes à pied du
bourg, la grande maison familiale Entre
sel et mer propose un gîte indépendant Le
Saint Jean pour 4 personnes, une chambre
d’hôtes le Mardi Gras pour 2 personnes et
une nouvelle chambre d’hôtes en 2022, La
Luzéronde avec un accès pour personnes
à mobilité réduite. Chacun des logements
possèdent une terrasse privative pour
profiter du soleil noirmoutrin.
20 rue Viaud Grand Marais,
www.entre-seletmer.fr

Située au bord de la forêt de Saint Jean
de Monts et à un kilomètre de la plage, la
propriétaire Hélène propose, 3 chambres,
équipées d’une entrée indépendante.
La décoration y est soignée et unique.
Dans la salle commune est servi un petit
déjeuner chaque matin. Les clients ont à
leur disposition, un espace de convivialité
équipé d’une kitchenette. Un patio
joliment décoré et fleuri leur est dédié.
Chacun peut profiter du spa chauffé toute
l’année dans le jardin et utiliser les vélos.
Tous les visiteurs sont accueillis autour
d’une boisson et de grignotage : c’est
l’occasion pour Hélène de promouvoir son
territoire qu’elle affectionne tant. Une mini
boutique nommé « Cale 32 bis » permet
également de découvrir le terroir à travers
des produits rigoureusement sélectionnés.
32 route du Chenal,
Saint Jean de Monts

Les gîtes remarquables...
Les gîtes des prestige
Les 7 Merlettes – La Rabatelière
5 Epis Gîtes de France

Ce gîte d’exception est aménagé dans une aile du Château de La Rabatelière
datant du XViième et XVIIIème siècle, inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques. Au rez-de-chaussée, il y a une entrée desservant une cuisine,
un salon avec cheminée, une salle de sport avec appareils de musculation
et sauna et une chambre avec salle d’eau ouverte. A l’étage, on retrouve
un espace détente avec billard et table d’échiquier, quatre chambres avec
pour chacune d’elles une salle de bain. A l’extérieur, le parc du château de 24
hectares compte un jacuzzi pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. Ce gîte et
ses prestations hauts de gamme se situe dans le bocage vendéen, à moins
d’une heure de Nantes.
Le Château, La Rabatelière
www.chateaudelarabateliere.com

Villa Océans - Brétignolles sur Mer
5 Etoiles - Capacité : 15 personnes

Classée 5 étoiles, Villa Océans est une maison familiale de 1969 entièrement
rénovée et décorée avec goût par des artistes locaux. Sa grande terrasse vue
mer à 180° permet de profiter d’un cadre d’exception avec d’incroyables
couchers de soleil ! Villa haut de gamme et spacieuse, elle se compose de
cinq chambres doubles et un dortoir enfants (six lits simples) soit une
capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 15 personnes. Réelle invitation à la
déconnexion, elle dispose d’un espace bien-être en intérieur avec jacuzzi,
sauna et douche-hammam ainsi qu’une piscine extérieure chauffée (de mai
à septembre). Au sous-sol de la Villa, un bel espace de réception ouvert sur
une grande terrasse vue mer permet d’organiser des événements privés ou
professionnels (salle disponible en location indépendante ou en supplément
de la Villa).
Un service de conciergerie est à disposition pour offrir ses conseils et ses
services personnalisés pour découvrir la Vendée, ses activités et passer un
séjour inoubliable (traiteurs, chefs à domicile, restaurants, sorties, cours de
yoga ...). Sa situation est atypique, posée sur un rocher face à la mer, la Villa
Océans est idéale pour son côté intimiste sans vis-à-vis. Ouverte toute l’année
et située à proximité immédiate de la plage et des pistes cyclables, tout est
réuni pour un séjour détente !
28 avenue de la Corniche, Brétignolles sur Mer
www.villa-oceans.fr

La Villa L’Ancre - Les Sables d’Olonne
Clévacances - 4 Clés

Située dans le quartier du Château, à 10 minutes en voiture de tous les
points stratégiques des Sables d’Olonne, cette Villa construite en 2020 peut
accueillir 6 personnes. Elle dispose de nombreux équipements de qualité où
confort, détente et loisirs ont été privilégiés. La maison tourne autour d’un
patio de 80 m² sans aucun vis-à-vis où se trouve un Jacuzzi 6 places, un salon
de jardin et une plancha. La piscine intérieure de 8m / 4m chauffée entre 28
et 30 ° équipée de deux nages à contre-courant permet le jeu, le sport ou la
détente. Un Hammam oriental 6 places est également présent dans le bloc
piscine. La pièce à vivre de 65 m² avec cuisine ouverte sur le salon séjour
intègre un espace bureau. Côté salon, une TV de 189 cm connectée et un
piano enchantera les musiciens avertis. Les trois chambres, une au rez-dechaussée et deux à l’étage sont chacune dotées d’une salle de bain privative
dont une avec baignoire asymétrique.
13 impasse des Castelonnes, Les Sables d’Olonne
www.villaauxsables.fr
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Maison Coli - Saint Gilles Croix de Vie
Clévacances - 4 Clés

La Maison Coli est une très belle propriété familiale haut de gamme. Elle est
située au fond d’un chemin, dans un quartier calme et paisible de Boisvinet
à Saint Gilles Croix de Vie, à 450 mètres de la plage et 750 mètres du centre
de Croix de Vie. Grand miroir doré, tapis en jonc de mer, mobilier sélectionné
avec soin… chaque élément fait de la maison Coli un véritable havre de paix.
La maison principale se compose d’un grand séjour-salon et d’une belle
cuisine, ouverts sur un magnifique jardin à la Française, sa pergola ombragée
et sa piscine chauffée. Le coin nuit se compose de deux chambres avec un lit
double chacune, et d’une chambre avec deux lits simples, ainsi qu’une salle
d’eau. Une chambre annexe, attenant à la maison, s’ouvre sur la cour. Elle
propose un lit double et une salle d’eau.
19 bis rue des Anières, Saint Gilles Croix de Vie
www.maisoncoli.com

Villa des Dunes***** - La Tranche sur Mer
Nouvelle villa moderne très haut de gamme pour 14 personnes, au calme,
idéalement proche des commerces, située à 15 minutes à pied de la mer et
en lisière de forêt domaniale.
Cette maison de 500m2 offre un confort optimal : piscine, hammam, spa, salle
de sport, mobilier haut de gamme et une terrasse spacieuse de 100m2.
La villa fonctionne en auto-consommation électrique afin de préserver son
impact sur l’environnement.
31 chemin de la Savinière, La Tranche sur Mer
www.villa-vendee.com

Pour se ressourcer
The Lay of Calm - Mareuil sur Lay Dissais
Ouvert à l’été 2021, the Lay of Calm maison privative de luxe avec spa
coche toutes les cases pour partager un réel moment de plaisir dans un
environnement entièrement dédié au bien-être avec un jacuzzi 4 places, un
hammam et un sauna traditionnel. Ce cocon de 160 m² a été pensé pour vivre
un moment magique en prenant le temps de profiter de chaque instant. La
maison comprend deux chambres et peut accueillir jusqu’à 6 personnes.
Parmi les services proposés sur place, décoration et gâteau de bonbons pour
un anniversaire, pétales de fleur et table de massage à disposition pour un
week-end romantique, livraison de planches par un traiteur.
20 Rue du Marchiou, Mareuil sur Lay Dissais
www.thelayofcalm.fr

Villa Litore Oya - Saint Jean de Monts
La Villa Litore Oya est idéalement située à proximité de la mer et de la forêt
domaniale du pays de Saint Jean de Monts. Son nom s’inspire de la légendaire
plage de sable fin « Pont d’Yeu » qui est à quelques pas seulement de la villa
par un sentier forestier qui ne laisse pas insensible. Cette plage, face à l’Ile
d’Yeu est un site classé et protégé qui permet la baignade en toute liberté.
Composée de quatre chambres, deux salles d’eau, un jardin privatif, une
véranda, la villa offre de nombreuses prestations pensées dans le moindre
détail. Parmi elles, une cuisine équipée avec cave à vin, un salon TV high tech,
un spa privé à partir de février 2022, l’accès à la piscine chauffée du camping
La Forêt**** ou encore le prêt de kayak. La propriété permet de profiter
pleinement de vacances en bord de mer, dans un lieu où balade en forêt,
promenade à vélo, farniente sur la plage sont le quotidien.
220 Chemin. de la Rive, Saint Jean de Monts
www.villalitoreoya.com
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Villa Les Bains de Mer – La Barre de Monts
3 Clés Clévacances – 3 Etoiles Meublé de Tourisme

Au cœur du village de Fromentine, quatre locations saisonnières à la Barre
de Monts Fromentine aux portes des îles d’Yeu et Noirmoutier avec un
accès direct à la plage. Découvrez les “twin-villas” : La Noirmoutrine et
l’Insula Oya. Chacune d’entre elles peut accueillir 4 personnes en catégorie
confort*** avec une vue sur mer du séjour et de la chambre parentale, l’autre
chambre a une vue forêt. Deux autres logements dans une maison située
dans la propriété des villas Les Bains de Mer peuvent accueillir également
4 personnes : La Pêcherie et la Fromentine. La Fromentine a un accès PMR
et est un logement de plain-pied. Possibilité d’accueil de groupes jusqu’à
20 personnes en modulant les 4 locations avec pour grand séjour celui de
l’Insula Oya. Secteur classé Patrimoine Balnéaire, bâtiments remarquables et
ensembles patrimoniaux.
19 Esplanade de la Mer,
La Barre de Monts
www.villaslesbainsdemerfromentine.fr

La Maison de Simone - Noirmoutier en l’Ile
Clévacances - 3 Clés

La Maison de Simone Noirmoutier est située face à la mer et à deux pas du port de l’Herbaudière et de ses commerces.
Ce véritable havre de paix accueille jusqu’à 6 personnes grâce à son grand séjour/salon et cuisine équipée.
Cette maison noirmoutrine comprend une chambre cabine avec lits superposés avec salle d’eau, deux chambres à l’étage et une deuxième
salle d’eau.
Ici, les convives se réveillent au son des vagues et s’endorment face à la mer.
4 rue Piet,
Noirmoutier en l’Ile

Le Parc des Mimosas - Noirmoutier en l’Ile
Dans le centre historique de Noirmoutier en l’Ile, le parc des Mimosas abrite
trois maisons individuelles rénovées avec accès indépendant.
Dans un style très épuré faisant la part belle aux matériaux naturels, les
logements peuvent accueillir de 4 à 8 personnes.
Ils se trouvent dans un parc verdoyant d’1.5 hectares, en bordure des marais
salants.
Le parc invite à la quiétude et propose une pause rafraîchissante avec la
piscine chauffée de mai à septembre.
Rue de la Charraud Courte,
Noirmoutier en l’Ile
www.parcdesmimosas.fr
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Grande capacité
Gîte de l’Echaudi - La Réorthe

Gîtes de France 4 Etoiles - Capacité : 14 personnes
Laetitia et Guillaume ont ouvert ce gîte de groupe au printemps 2021, à 40 minutes des
côtes vendéennes et du Puy du Fou.
Idéal pour des séjours en famille ou entre amis, il compte quatre chambres dont un
dortoir avec huit lits et deux salles de bain.
Il est idéalement conçu pour se retrouver dans une grande pièce de vie de 70 m² avec
murs en pierres apparentes pour un cachet authentique.
19 rue du Puits Sans Tour, La Réorthe
www.gite-de-lechaudi.business.site

Domaine du Bois Menias - Faymoreau
Capacité : 16 personnes

Un nouveau domaine qui regroupe 1 gite de groupe pouvant accueillir 16 personnes
et une salle de réception pour des évènement familiaux, festifs ou professionnels. Les
deux biens peuvent se louer séparément. Ce gite de caractère avec ses 3 chambres et
son dortoir offre un lieu de séjour coloré et stylisé et proposent de nombreux services
en extérieur : piscine, table de ping-pong…
La salle de réception avec ses murs en pierre et ses verrières est modulable à souhait et
offre de multiples possibilités.
Le Bois Ménias, Faymoreau
www.domaineduboismenias.fr

Domaine des 4 Plumes - Les Landes Génusson
Meublé de tourisme 4 Etoiles - Capacité : 15 personnes

Dans un cadre bucolique, ce gîte de style Japandi (mélange entre le style scandinave
et l’esprit japonais) accueille jusqu’à 15 personnes avec six chambres dont deux suites
familiales. L’espace détente modulable de 160 m² est lumineux et ouvert sur la nature.
La piscine intérieure et le spa en bois ouvrent sur une terrasse couverte bois de 60 m2.
Le Moulin, Les Landes Genusson
Facebook/ domainequatreplumes

Le Clos de la Duchesse - Mortagne sur Sèvre
Gîtes de France – Meublé de tourisme 3 Etoiles
Capacité : 12 personnes

Rénové en 2021, ce gîte est mitoyen à trois autres gîtes. L’ensemble peut ainsi accueillir
jusqu’à 12 personnes. Situé en bord de Sèvre Nantaise et à 12 kilomètres du Puy du Fou,
ce lieu idyllique jonche les sentiers de randonnées. C’est l’endroit idéal pour allier le
repos, les balades, le vélo et la pêche. Au rez-de-chaussée, le séjour / salon avec un insert
offre un esprit cosy. A l’étage, on trouve une salle d’eau et deux chambres traversées par
les poutres en bois de l’ancien bâti, ce qui lui confère un charme certain.
Le Domaine, Mortagne sur Sèvre

La Clavelière - Saint Fulgent
Meublé de tourisme 4 Etoiles – 4 Clés Clévacances
Capacité : 15 personnes

Située à Saint Fulgent, entre le Puy du Fou et la Roche sur Yon, cette maison entièrement
rénovée d’environ 300m² se répartit sur trois niveaux et peut accueillir jusqu’à 15
personnes. Elle se compose en rez-de-chaussée surélevé d’une entrée donnant sur
le salon, d’une cuisine aménagée et équipée ouverte, d’un séjour donnant sur une
terrasse fermée et surélevée avec spa et de 4 chambres dont un dortoir avec sept lits.
Entièrement rénovée, le souplex est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le parc
clos et ombragé de 1 000 m2 est idyllique, d’autant plus avec l’accès à un jacuzzi.
53 rue Paul Chauvin, Saint Fulgent
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Gîte du Gallais - Le Perrier
1 Etoile Meublé de Tourisme
Capacité : 12 personnes
Cette maison typiquement vendéenne, située au Perrier, labellisée Station
Verte et à proximité de la ville balnéaire de Saint Jean de Monts a été rénovée
en 2018 dans un style soigné et contemporain en harmonie avec l’histoire
du bâtiment. Le gîte peut accueillir jusqu’à 12 personnes. Il se compose de
trois chambres, deux salles de bain, ainsi que d’un dortoir en mezzanine
pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. La propriétaire Angélique, ancienne
baroudeuse, a souhaité ce lieu comme un espace de quiétude face à la frénésie
du quotidien. Elle y propose de nombreux ateliers tels que la découverte de
l’aromathérapie, la fabrication de cosmétiques maison ou encore le Dien
Chen, une technique thérapeutique pour soulager les douleurs aigues. Situé
dans un cadre bucolique, ce gîte offre une parenthèse pour retrouver le goût
des choses simples.
4 chemin du Gallais, Le Perrier
www.gitedugallais.fr

Les Clés du Chant - Saint Prouant
Gîtes de France – 4 Epis
Capacité : 10 personnes
Ce gîte climatisé et tout confort peut accueillir jusqu’à 10 personnes. Proche
du Puy du Fou et du Prieuré de Grammont, le gîte dispose d’une piscine et
d’un spa intérieur. D’une surface de 380m2 sur une propriété de 2 900 m2, il
comprend quatre chambres avec salles de bain. Avec ses pierres apparentes
et ses vastes espaces dont une salle commune de 80m2 et une cuisine de
41m2, il permet d’allier retrouvailles conviviales et pause détente. Le gîte Les
Clés du Chant propose également un espace dédié à la résidence artistique,
un endroit permettant de travailler dans de bonnes conditions acoustiques
avec la possibilité de se produire devant un public local.
Grammont, Saint Prouant
www.gite-lesclesduchant.fr

Maison de la randonnée La Borderie - Vairé
Capacité : 26 personnes
Bienvenue à « La Borderie», maison bâtie en 1889 entièrement rénovée pour
y accueillir la Maison des Randonnées et des Loisirs, dans le respect de son
authenticité, aux carrefours des chemins de randonnées, de l’agglomération
sablaise, du Pays de Saint Gilles et des Achards. Pour un séjour, en groupe, en
famille, en solo… à pied, à vélo… ou en étape, on peut s’y reposer et profiter
des activités, des paysages et sentiers environnants. La maison propose vingtsix couchages répartis en cinq chambres de 4 à 6 personnes et un dortoir
de 8 personnes. Dans une ambiance conviviale, ce passage à la Borderie
offre de belles rencontres et de beaux souvenirs à partager. Amateurs ou
randonneurs expérimentés, la Vendée propose plusieurs circuits, avec des
départs depuis Vairé. On peut rejoindre par exemple la route du Sel, appelée
plus communément « GR 364 ». Ce chemin de randonnée relie le Poitou à
l’Océan. Il y a aussi la Vélodyssée, la plus longue véloroute aménagée en site
propre de France, plus de 1 200 km d’itinéraire à vélo aménagés et balisés.
15 Rue Rabelais, Vairé
www.laborderie-rando.fr
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Les hôtels incontournables
Nouveautés
Hôtel Les Hautes Mers - Île d’Yeu
Les Domaines de Fontenille prennent le large et s’installent en Vendée, au
cœur de l’Ile d’Yeu, joyau préservé du Golf de Gascogne. A compter du 16
avril 2022, Les Domaines de Fontenille prennent leurs nouveaux quartiers à
quelques centaines de mètres du débarcadère de Port-Joinville, face à l’océan.
Cette nouvelle Maison proposera, après cinq mois de travaux intenses, 17
chambres et suites disposant toutes de terrasses privatives dont la plupart
ouvrent sur l’océan.
Cette rénovation verra aussi la création d’un restaurant d’une quarantaine
de couverts ouvert à la clientèle extérieure et dont la carte sera résolument
tournée vers les produits de la mer.
Le projet d’extension de l’hôtel se déploiera quant à lui sur deux années,
pendant les saisons hivernales, avec la création d’un spa avec piscine couverte,
de 8 chambres supplémentaires et d’une salle de séminaire.
27 Rue Pierre Henry, L’Île-d’Yeu
www.villaslesbainsdemerfromentine.fr

La Villa Métis - Les Herbiers
Cette maison de maître accueille un restaurant et un hôtel, dans une ligne
architecturale mêlant authenticité et modernité.
Une mixité de styles que l’on retrouve dans les chambres et dans l’assiette, à
travers une cuisine gourmande.
Le jardin, empreinte de la Villa Métis, s’invite dans la maison grâce à un jeu de
matériaux et de couleurs.
Des espaces cosys où il est possible de profiter d’une vue sur l’environnement
du domaine et ses magnifiques arbres centenaires.
47 rue de Saumur, Les Herbiers
www.villa-metis.fr

Les hôtels remarquables
Villa Arthus-Bertrand - Noirmoutier en l’île
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.
9 allée de Chaillot, Noirmoutier en l’île
www.villa-arthusbertrand.com
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La Maison Moizeau- L’Herbaudière
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 la lumière de l’île et offrir un moment inoubliable à
leurs hôtes en partageant leur amour de l’île.
7 rue Marie Lemmonier, l’Herbaudière, Ile de Noirmoutier
www.alexandrecouillon.com

L’hôtel Château la Richerie**** - Beaurepaire
Loin du tumulte des villes, le château composé de 20 chambres se trouve
dans un cadre bucolique au milieu d’un parc fleuri de 94 hectares et planté
d’arbres centenaires. Outre sa splendide nature, le lieu offre à ses clients
hôtes un confort actuel dans une atmosphère du XIXe siècle où les meubles
de cette époque côtoient de superbes objets d’art pour le plus grand plaisir
et la plénitude des yeux. Traversé par deux cours d’eau, La Grande Maine et le
Mal Palu, le lieu est bordé de sentiers balisés, jalonné de falaises subtilement
sculptées de textes de prières et creusées de petits sanctuaires. Les pêcheurs
pourront s’adonner à leur passion dans ces rivières ou dans deux vastes
étangs (trois hectares et 6000 m2).
Dans une nature richement fleurie avec des arbres remarquables, certains
centenaires, les promeneurs pourront contempler une faune variée et
croiser des sangliers, chevreuils, lièvres, lapins, des renards, sans oublier une
multitude d’oiseaux sauvages : canards, hérons, perdrix, faisans…
Beaurepaire
www.chateaularicherie.com

Hôtel et Spa Le Général d’Elbée - Noirmoutier en l’Ile
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.
1 Place d’Armes, 2 quai Cassard, Noirmoutier en l’Ile
www.generaldelbee.fr

Atlantic Hôtel & Spa - Les Sables d’Olonne
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 ».
5 promenade Georges Godet, Les Sables d’Olonne
www.atlantichotel.fr
21

Hôtel**** - Restaurant Château de la Barbinière
Saint Laurent sur Sèvre
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.
La Barbinière, Saint Laurent sur Sèvre
www.chateau-barbiniere.com

Le Grand Siècle**** au Puy du Fou®
Pour s’inviter dans la cour du Roi Soleil
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).
Les Epesses
www.puydufou.com

Hôtel**** - Restaurant Château Le Boisniard
Chanverrie
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.
Rue du Boisniard, Chanverrie
www.chateau-boisniard.com
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L’offre
Bien-être
en Vendée

Le Domaine Le Sherwood et le nouveau jungle spa
Le Sherwood... terre de Robin des Bois. Ce nom évocateur reflète
parfaitement l’environnement au cœur duquel est niché le domaine. Avec
d’un côté la forêt domaniale et de l’autre l’accès à l’océan, le Domaine Le
Sherwood invite à la détente dans une atmosphère calme et conviviale,
en pleine nature. Ancienne colonie de vacances, le site a été totalement
repensé pour en faire un lieu chaleureux, donnant des envies d’ailleurs :
Tanzanie, Canada, Corée, Maroc, Brésil, Inde... On s’y croirait presque,
tant la décoration propre à chaque logement, aux couleurs du pays qu’il
représente, a été judicieusement pensée. Ouverte toute l’année, cette
résidence originale sans circulation motorisée vous invite au voyage avec
ses dix-sept habitations quelques peu insolites.
Les logements, spacieux et haut de gamme, peuvent accueillir de 1 à 15
personnes. Tous sont dotés d’équipements de qualité dont une cuisine
aménagée et entièrement équipée, ainsi qu’un jardin privatif avec jacuzzi.

Nouveauté 2022 : le jungle spa, une oasis de bien-être au
cœur de la nature
The jungle spa au cœur du jardin exotique du Domaine de Sherwood est
un concept unique dans les environs pour se ressourcer et se relaxer dans
la nature en profitant du chant des oiseaux. Dans ce bel endroit, un sauna
extérieur pour détoxifier le corps, un bain bouillonnant à 38° pour relaxer
corps et esprit, un tiki bar pour se désaltérer avec des boissons chaudes et
froides en libre-service et des endroits de relaxation pour décompresser.
Sur place, divers soins sont proposés : soins visage, soins corps, massages,
soins énergétiques et épilations.
78 rue de la Braie, Notre Dame de Monts
www.lesherwood.com
www.thejunglespa.fr
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Lâcher prise à la Thalasso Valdys de Saint Jean de Monts
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 Spa Valdys - Les Pins***

Relié à la thalasso, face à la pinède, l’Hôtel Spa Valdys – Les Pins*** 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 bain à remous
et terrasse. Dans ce cadre enchanteur, le resort Valdys de Saint Jean de Monts propose, dans son restaurant le Bois cendré, une cuisine
entre « Terre et Mer » aux épices rares, des cuissons au barbecue Japonais et des fumaisons minute, à l’ombre des pins et à deux pas de
l’océan.

Les nouveautés 2022 :
• Séjour Ayurveda (6 jours et mini-cure 3 jours)
Inspiré de la puissance de la médecine traditionnelle ayurvédique, le séjour Ayurveda allie apprentissage du lâcher-prise, détermination
des doshas, séances de yoga-relaxation et d’oxygénation… Valdys propose une échappée au cœur de techniques ancestrales à la
puissance reconnue mondialement.
• Séjour Jeûne Alternatif (6 jours)
Holistique, ce séjour allie la douceur des soins de thalassothérapie à des actions plus profondes favorisant la détente. Associant des
activités sportives, un programme de soins douceur et un régime alimentaire ajusté en coordination avec l’offre de restauration, le
séjour tient compte des besoins de chacun. C’est le moment idéal pour offrir un vrai repos à son organisme et refaire le plein d’énergie
Les exclusivités Saint-Jean-de-Monts :
• Le séjour 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 la thalasso. Ce golf de 18 trous est régulièrement classé parmi les 30 plus
beaux parcours français, un site naturel exceptionnel.
• Le séjour Réponse Diabète (séjour disponible en 6 jours)
À l’aide d’un programme exclusif basé sur le rééquilibrage alimentaire et la reminéralisation de l’organisme, la cure Réponse Diabète
permet de construire une routine 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.
La thalasso est ouverte tous les jours, de 8h30 à 19h30.
12 avenue des Pays de Monts, Saint-Jean de Monts
www.thalasso.com/destination/saint-jean-de-monts
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Faire escale à l’hôtel thalasso et spa MGallery Côte Ouest aux Sables d’Olonne
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 à l’esprit feutré propose 26 cabines de soins dans un univers de 1 500m2 entièrement
remis en beauté en 2019. 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.
Le Spa Beauté compte 8 cabines dont 3 face à l’océan. Jacuzzi, hammam, musique douce, modelage… pour un moment suspendu dans
le temps.
Les séjours premium :
• La croisière Plénitude & bien-être (6 jours)
Cette cure de 6 jours comprend 19 soins thalasso dont 1 gommage sous pluie marine et 2 enveloppements d’algues laminaires et 5
soins Spa Beauté dont un soin éclat du visage Phytomer et 1 modelage plantaire au Bol Kansu pour vivre une infinie détente.
• La croisière Sensation Voyage (6 jours)
Cette croisière permet d’explorer les techniques de soins venues d’ailleurs. Elle comprend 13 soins thalasso et 5 modelages du Monde
à l’instar d’1 modelage polynésien ou 1 modelage ayurvédique aux pochons d’Orient.
• Destination sport (6 jours)
Envie de se remettre au sport en 2022 ? Cette offre est idéale pour tenir cette bonne résolution et bénéficier d’un accompagnement
100% personnalisé et complet pour améliorer ou parfaire ses performances physiques et sportives. Le séjour inclus 12 soins thalasso et
9 séances forme dont 1 bilan de condition physique, 2 séances de cryothérapie, 5 séances de coaching sportif et 1 bilan forme.

Nouveautés 2022 :

La beauté par la mer avec Phytomer
Depuis presque 50 ans, Phytomer transforme la mer en soin de la peau pour mieux révéler la beauté des femmes et des hommes. Une
beauté authentique, naturelle et vivante.
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.
Route du Tour de France – Lac de Tanchet, Les Sables d’Olonne
www.hotel-coteouest.com
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Du nouveau dans les campings
Grands investissements
Le groupe Vnaya Village veut s’implanter
durablement en Vendée
Le groupe Naya Village, opérateur d’hôtellerie de Plein Air souhaite se
développer sur la façade Atlantique et notamment en Vendée, un territoire
réputé pour la qualité de ses campings. Il vient ainsi de lever 4,4 millions
d’euros auprès d’Epopée Gestion, une entreprise d’investissement à impact
territorial. En Vendée, le groupe possède déjà deux campings : le camping
La Fresnerie**** à Saint Gervais et La Guillotière**** à Notre Dame de Monts.
L’objectif du groupe est de dynamiser le territoire tout en adoptant une
démarche RSE solide.
37 impasse du Petit Brandeau, Le Perrier
www.naya-village.fr

Camping du Lac de la Chausselière***
Ce camping situé à quelques minutes du Puy du Fou est labellisé Clef Verte
en 2022. Cette distinction récompense les campings mettant en place des
actions pour préserver la nature environnante.
En 2022, le camping se dote d’une cabane perchée dans les arbres. Cet
hébergement premium de 30m2 à 4 mètres de haut peut accueillir jusqu’à
6 personnes et possède un spa privatif. La cabane comporte également une
cuisine entièrement équipée, une chambre parentale et une mezzanine
de 20m2 avec deux coins nuit séparés, une salle de bains et une terrasse
XXL de 40 m2.Avec sa vue sur le lac de la Chausselière, elle offre une belle
échappée dès le réveil.Le camping propose également deux quartiers
premium, entièrement piétonnier, avec des hébergements neufs, spacieux
et modernes, en bois pour s’intégrer parfaitement dans un décor naturel.
Le premier se situe à l’entrée du camping dans un cadre calme et préservé.
Il y a des chalets premium Ottawa et Nouméa ainsi que des mobil-homes
premium. Le deuxième est nouveau. C’est le quartier « Côté Nature » situé à
l’arrière du camping. Il offre une vue panoramique sur le lac et est composé
des chalets bois Camélia et Agapanthe.
Route des Herbiers, La Guyonnière
www.chausseliere.com

Camping Le Bois Joly ****
Le camping Le Bois Joly est composé de 368 emplacements de qualité,
délimités par des haies végétales, le tout sur 8.2 hectares de terrain. Le
camping propose la location d’emplacements nus, de mobil- homes, de
cottages premium et aussi d’écolodges, de chalets et de roulottes.
Idéalement situé, le Bois Joly est le camping le plus proche du centre-ville de
Saint Jean de Monts, et à seulement 1.6 km de la plage de sable fin de notre
côte Atlantique vendéenne.
En 2022, le camping ouvre des loges VIP, proches de l’environnement. D’une
surface de 34m2 tout équipée, elles sont meublées avec deux chambres et
peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes.
46 Rue de Notre Dame, Saint-Jean-de-Monts
www.camping-leboisjoly.com
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Le Petit Rocher****
Le camping se situe dans la dune, à l’ombre des pins et à deux pas d’une
immense plage de sable dans une anse de plus de 6 km de long. Il est situé
à Longeville sur Mer, ville labellisée « Ville de surf 2 Etoiles ». Il compte 199
hébergements et 6 gammes d’hébergements : grande capacité, standing,
confort, insolite, mobilité réduite et des emplacements camping.
En 2022, le Petit Rocher se dote d’un nouveau village implanté au cœur de la
forêt avec des hébergements en bois sur pilotis. Chaque logement a très peu
de vis-à-vis et permet de profiter pleinement de l’extérieur avec une grande
terrasse, des banquettes et une cuisine d’été.Il y a également une nouvelle
aire de jeux aquatiques couverte et chauffée avec 2 toboggans amusants,
des arrosoirs renversants, un éléphant arroseur…
Un paradis pour les enfants !
1250 Av. du Dr Mathevet, Longeville-sur-Mer
www.olela.fr/campings/camping-petit-rocher

Camping Sunêlia Domaine de la Michelière****
Situé à deux kilomètres de Saint Gilles Croix de Vie, le domaine de la
Michelière est un camping familial à proximité des plages vendéennes
avec un quartier nature unique en Vendée : la Prairie des Daims.
En 2022, un nouveau quartier piéton voit le jour. Il est composé de 23
mobil-homes Prestige Premium avec vue directe sur la prairie des daims.
Un spot idéal pour profiter de la nature et peut-être apercevoir un cervidé.
La Micheière, Givrand
www.domainemicheliere.fr

Camping les Biches*****
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.
Après la création d’un quartier nature et d’un quartier famille, le camping s’équipe en 2022 d’un nouveau quartier intime baptisé « côté
jardin ».
Ce quartier entièrement piétonnier en pleine nature possède un jardin privé pour plus d’intimité. Il propose également une baignoire
extérieure pour baigner les enfants au retour de la plage ou simplement se prélasser en toute tranquillité, en pleine nature ainsi qu’un
hamac pour des vacances 100% zen. Les locatifs sont modernes et ont une ouverture traversante avec un design épuré.
Route de Notre Dame de Riez - Chemin de Petite Baisse , Saint-Hilaire de Riez
www.camping-les-biches.com
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Pour des vacances au naturel
Camping O’ Beau Laurier**
Situé à seulement 300 mètres de la réserve naturelle de Saint Denis du Payré,
le camping O’Beau Laurier, anciennement la Fraignaye, propose un cadre
reposant, au plus près de la nature, aux vacanciers en quête de calme. Les
nouveaux propriétaires, Christelle et Nicolas proposent 70 emplacements
dont 24 emplacements pour tentes, caravanes ou camping-cars et 46
emplacements avec hébergements locatifs. Ce camping à l’ambiance familiale
est idéalement situé, à seulement 12 minutes de la mer. C’est également un
spot à privilégier pour observer les oiseaux.
Rue du Beau laurier, Saint Denis du Payré
www.camping-obeaulaurier.fr

Initiatives positives

Camping Castel La Garangeoire*****
Situé à Saint Julien des Landes, le camping Castel La Garangeoire***** jouit
d’un environnement préservé dans un parc arboré de 200 hectares.
Depuis 2011, La Garangeoire possède l’Ecolabel Européen, qui récompense
les efforts effectués pour la mise en place d’une politique environnementale
globale, qui couvre différents aspects : la gestion de l’énergie, de l’eau et des
déchets, les achats responsables et l’éducation à l’environnement. Pour aller
plus loin, la Garangeoire propose aussi également des activités et animations
en lien direct avec la nature : land ’art, sorties-découverte de la faune et de
la flore, parcours d’orientation sur le thème des arbres et des animaux des
bois… Dans une logique de réduction des déchets, le camping 5 étoiles
s’engage à réduire les emballages et le gaspillage, notamment en proposant
des produits alimentaires en vrac à l’épicerie du camping.
Route de La Chapelle Hermier, D21, Saint Julien des Landes
www.camping-la-garangeoire.com

Place au divertissement

Camping L’Ile aux Oiseaux***
Situé à 7 kilomètres des Sables d’Olonne, L’Ile aux Oiseaux*** est à proximité
des marais salants et d’une réserve ornithologique. Il invite à l’évasion grâce
à sa décoration originale notamment avec le nid. C’est dans cet endroit cosy
et chaleureux que le petit-déjeuner est servi tous les matins. Avec son bois
noir et son branchage, ce lieu est un clin d’œil aux marais qui entourent le
camping et aux cabanes des sauniers islais. Il compte 226 emplacements
délimités avec des haies répartis sur 5.2 hectares.
Le camping propose une expérience unique : la location de mobylettes pour
une balade bucolique et iodée ! Arpenter les marais salants, longer la côte…
Un moyen insolite pour découvrir le charme de la Vendée.
36 rue du Pré Neuf, L’ile d’Olonne
www.ile-aux-oiseaux.fr

Camping Les Brunelles*****
Ce camping 5 Etoiles appartenant à MS Vacances est situé à seulement 800
mètres de la plage à Longeville sur Mer. Il possède plus de 600 emplacements
disponibles à la location, un espace aquatique chauffé avec toboggans,
piscine zen et espace détente ; un bar, un restaurant et une épicerie ou encore
une salle de fitness.
Pour les plus petits, une pataugeoire couverte et chauffée de 500m2 avec jeux
d’éveil, deux toboggans, des pistolets à eau et un sceau à bascule permet de
s’amuser dans un cadre serein pour les parents.
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341 Chemin. de la Parée, Longeville sur Mer
www.ms-vacances.com/camping-club-ms/camping-club-les-brunelles/decouvrirle-club/

Sortir en
Vendée

29

Le Puy du Fou® Les émotions sont éternelles
Les émotions sont éternelles
Des créations originales, des décors somptueux, du grand spectacle, des prouesses techniques et une
plongée dans l’Histoire et ses légendes : préparez-vous à vivre un spectaculaire voyage dans le temps !
Traversez les siècles
Sans équivalent au monde, le Puy du Fou a inventé un modèle
artistique unique dans l’univers du spectacle, qui offre à ses
visiteurs des spectacles grandioses et une immersion dans
les époques les plus fabuleuses de notre Histoire.
Avec ses 20 spectacles de jour et de nuit, ses 4 villages
d’époque, ses 26 restaurants et ses 6 hôtels à thèmes, partez
pour un spectaculaire voyage dans le temps, des Romains à
nos jours.

Et chaque soir, le rêve continue avec la féérie nocturne
« Les Noces de Feu »
A la tombée de la nuit, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose
célèbrent leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu où
danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac.
Vous êtes invités au plus romantique des mariages pour vivre une
fête inoubliable.
Ce spectacle nocturne est inclus dans la visite du Puy du Fou
pendant la période verte (voir calendrier d’ouverture 2022).
Une année anniversaire
En 2022, le Puy du Fou va vous faire vivre une année extraordinaire pour célébrer son 45ème anniversaire et vous proposer deux
grands événements :
• La Nuit des Feux Follets : un grand festival international de pyrotechnie qui réunira l’élite mondiale de la discipline le 16
septembre au Puy du Fou pour une soirée inoubliable.
• Les 8 et 9 octobre, la 3ème édition de La Foulée des Géants réunira près de 5 000 coureurs pour vivre deux courses nocturnes
uniques au cœur des décors du Puy du Fou.
Une nouvelle course dédiée aux petits héros sera aussi organisée le dimanche matin.

Puy du Fou, Les Epesses
www.puydufou.com
Ouverture du 9 avril au 9 novembre 2022
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Dans les airs
Les Ailes vendéennes (ULM)
Les Ailes Vendéennes est la seule école de pilotage ulm 3 axes
et autogire des Sables d’Olonne en Vendée.
Créé en 2019, la société propose des formations de pilote, des
baptêmes de l’air, du largage parachute d’un autogire dans
une ambiance conviviale et en toute sécurité.
4 impasse Henri Guillaumet, Les Sables d’Olonne
www.lesailesvendeennes.fr
Aéroclub de Vendée
Envie de survoler la baie des Sables d’Olonne, classée en
2021 parmi les plus belles baies du monde par l’association
du même nom ? Ou envie d’admirer les marais salants, les
parcs à huîtres ou les plages sauvages depuis le ciel ? Pour
prendre de la hauteur, rendez-vous à l’aéroclub de Vendée.
On y trouve une école de pilotage accessible à partir de 15
ans et l’entité propose des vols découverte pour une à trois
personnes accessible à partir de 5 ans ou des vols d’initiation
avec instructeur.
14 rue du Petit Versailles,Les Sables d’Olonne
www.aeroclubdevendee.pagesperso-orange.fr

Au rythme des (grands) enfants
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 2022 :
• Un deuxième parcours Jaune en ligne de vie continue “saferoller” pour les 3-5 ans.
Plus haut et plus impressionnant que le premier parcours jaune déjà existant il permet
aux aventuriers en herbe de se préparer à affronter les parcours Verts dès 6 ans.
• Un quatrième parcours Bleu pour toute la famille à partir de 8 ans. 15 nouveaux
ateliers dont une nouvelle super tyrolienne de 100 mètres pour partager sensations
et émotions ensemble depuis la cime des arbres.
• Une nouvelle quête Explor’Aventure qui vient s’ajouter aux 3 déjà proposées. Cette
nouvelle aventure est réservée aux explorateurs à partir de 11 ans qui devront faire preuve
d’endurance, de réflexion et d’habileté pour percer son mystère et trouver le trésor.
Rue de la Parée Jésus, Saint Jean de Monts
exploraparc.com

La Route du Sel
A Sallertaine et en divers endroits du Marais breton vendéen,
embarquement découverte pour une balade en canoë de 2 à 16
places, à vélo ou à pied. Plusieurs options possibles :
• Randonnées guidées : insolites et surprenantes, elles enchantent
tous les participants. De jour et de nuit, avec dîner aux chandelles !
• Balades guidées ou en autonomie pour tout savoir sur l’histoire du
site et celle des marais salants.
• Balade Trott’eau vent une balade insolite entre bocage et marais
par demi-groupe alternant cheval et canoë.
• Location de vélo à assistance électrique ou de vélo classique pour
découvrir le marais breton vendéen.
49 Rue de Verdun, Sallertaine
www.laroutedusel.com
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O’Fun Park
Des attractions pour tous les âges et pour toutes les envies ! Encore
plus de rires, encore plus d’émotions, encore plus de sensations…
l’un des plus grands parcs de loisirs de France accueille pour encore
plus de plaisir et de bonne humeur ! Situé à proximité des plages de
la Côte de Lumière en Vendée, O’Fun, c’est la promesse de vivre une
journée incroyable avec un grand choix d’activités qui séduiront petits
et grands, quelles que soient leurs attentes : Fun Zone, Accrobranche,
Duel Arena, Water Jump, Paintball, les immanquables...

Nouveautés 2022 :
• Création d’un mini-golf de la terreur. Une mise en scène et un décor
original ainsi qu’une fin de parcours effrayante et surprenante.
• Installation d’un bar à tapas, le Pow Wow pour une plongée dans
un univers atypique : décor champêtre et concerts au programme.
Une ambiance « feu de camp » et guitare pour déguster des
planches de charcuteries et des plateaux d’huîtres.
Le Bois Lambert, Le Bernard
www.ofunpark.fr

O’Gliss Park
A proximité, O’Gliss Park, le parc aquatique grandeur nature
continue d’attirer les personnes en quête de sensations grâce à
ses 5 univers : L’Ile d’Ocayo, Sunset playa, Ludo’Park, Oxploral’O,
Délir’space.
Le Pont Rouge, route de la Tranche, Le Bernard
www.oglisspark.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 36 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 2022 :
• Deux nouveaux parcours accrobranche : un parcours tyro vert,
accessible à partir de 6 ans et un parcours aventure bleu, accessible
à partir de 9 ans. Il y aura au total 36 parcours dans les arbres, ce qui
conforte la place de plus grand parc accrobranche du monde.
• Mise en place de créneaux Grimpe d’arbres tous les samedis de
10h30 à 14h, accessible aux personnes à mobilité réduite et à partir
de 6 ans. L’occasion de se challenger en jouant les acrobates et finir
pour les plus courageux par un saut pendulaire.
• Pour souffler une nouvelle bougie, des goûters d’anniversaire perché
sont aussi organisés tous les samedis de 15h à 18h30.

40 rue de l’étoile,
Saint Julien des Landes
www.grand-defi.com
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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 2022, le parc présente de nombreuses animations pour profiter
du site en famille :
Un thème fédérateur : les chevaliers
• A travers les allées du labyrinthe, les visiteurs partent à la recherche
de 26 lettres de l’alphabet. Pour chaque lettre, énigmes, rébus,
jeux de kermesse sont proposés pour passer un bon moment de
complicité.
• Un parcours golfoot : pour s’amuser avec un ballon dans les
champs de maïs, version golf en délire sur un parcours 18 trous
unique en Vendée.
• Pour les amoureux des deux roues, un labyrinthe est accessible
aux vélos.
• Soirées nocturnes tous les jeudis soirs. Les visiteurs peuvent
venir déguisés pour jouer dans le labyrinthe dans le noir, frissons
garantis !
Rue du Port de la Guittière, Talmont Saint Hilaire
www.labyrinthe-en-delire.com

Les amoureux des deux roues
Nouveau parcours cyclable ça roule au temps des menhirs
Vendée Grand Littoral compte déjà 12 circuits cyclables, soit 290 km
d’itinéraires vélo.
Le territoire est notamment traversé par des circuits reconnus comme
la Vélodyssée (sur 32 kilomètres, du nord au sud) ou la Vendée Vélo
(entre Talmont et Luçon).
Pour faire de Vendée Grand Littoral une destination vélo à la fois
clairement identifiée mais aussi singulière, la Communauté de
communes a imaginé diversifier son offre en réalisant des circuits
cyclables thématiques.
Cette nouvelle boucle cyclable sur le thème des mégalithes fait 38
kilomètres. Elle s’étend sur les communes de Saint Vincent sur Jard,
Longeville sur Mer, Le Bernard, Avrillé et Saint Hilaire la Forêt.
Le long du parcours, des panneaux d’interprétation proposent des
explications sur les mégalithes visibles. Des parcours intermédiaires de
15 kilomètres environ sont proposés pour les personnes ne souhaitant
pas faire la boucle entière. Le circuit a cinq points de départ différents
et n’a pas de sens obligatoire.
www.vendeegrandlittoral.fr/actualites/ca-roule-au-temps-desmenhirs-decouvrez-les-megalithes-a-velo/
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Vélo rail
Pour une balade originale en famille ou entre amis, le Pays de Saint
Gilles Croix de Vie propose des balades en draisine depuis le site du
Vélo-rail. Au départ de Commequiers, on pédale sur les rails d’une
ancienne voie ferrée avant de franchir le fleuve La Vie et traverser la
gare de Saint Maixent sur Vie. Ce parcours de 7 kilomètres (soit 14
kilomètres l’aller-retour) offre une balade amusante de deux heures.
Nouveauté 2022 : Le Vélo-rail propose cette année une autre activité
ludique et familiale, la location de rosalies en juillet et en août pendant
2 heures. Cet autre moyen de locomotion tout aussi divertissant
permet d’aller jusqu’au château de Commequiers en réalisant un jeu
de piste « Théo et le secret du château ».
L’objectif ? Aider Théo, un jeune archéologue à résoudre des énigmes
autour d’une mystérieuse découverte au sein du château. Mais c’est
surtout un excellent prétexte pour s’amuser en famille.

Route de Saint Gilles, Commequiers
www.velorail-vendee.fr

La Vuelta Excursions
Sur le Sud Vendée, cette entreprise propose des balades guidées à
vélo. Les balades durent une demi-journée avec un arrêt chez un
artisan ou producteur local. La balade iodée propose par exemple
une demi-journée sur la presqu’île, de la Belle Henriette à la Rade
d’Amour à La Faute sur Mer avec un arrêt à La Guittière, le plus petit
port ostréicole de Vendée avec une dégustation d’huîtres. Une
autre balade propose de découvrir Longeville sur Mer, entre forêt et
marais avec une expérience en canoë. Les clients ont le choix entre
vélo classique ou électrique.

www.lavueltaexcursions.fr

Côté mer
Ecole de voile du Bouil
L’école de voile de Longeville sur Mer a changé de propriétaire en
2021. Outre les catamarans, de nouvelles activités sont mises en
place : yoga, sup, kayak, planche à voile. En juillet et août, des raids
catamarans à la journée sont proposés.

Chemin des Oursins, Longeville sur Mer
www.oceanplayers.fr/ecole-voile-bouil

Ohana Foil

Située à Jard sur Mer, Ohana Foil est une école de surf foil ; c’està-dire du surf sur un foil tracté par un bateau. L’activité permet de
changer des sports nautiques classiques : la sensation de glisse
est différente. Le surf foil est accessible à partir de 10 ans ; l’école
propose différents niveaux de sessions allant de l’initiation au
perfectionnement. La session se déroule en petit groupe et dure 2
heures avec 30 minutes de pratique. Les équipements de sécurité
sont fournis.

1 impasse de la Conchette, Jard sur Mer
www.ohanafoil.fr

34

Côte & Mer
Côte & Mer propose des promenades commentées en mer de 2 heures
(vers les Sables d’Olonne ou la Tranche sur Mer) et des traversées vers
l’Ile de Ré (45 minutes de traversée) au départ de Jard sur Mer.
Le bateau, un semi-rigide de 10 mètres, permet d’accueillir 12
personnes dans un environnement confortable et sécurisé.
Les différentes prestations sont accessibles à partir de 3 ans et
s’adressent à tous. Le bateau est également privatisable. L’activité est
ouverte d’avril à fin septembre.

Rue de Morpoigne, Jard sur Mer
www.coteetmer.com

Fun Evad
A Jard sur Mer, Fun Evad propose des sorties en voile. Il s’agit d’une
balade participative où les clients sont acteurs de leur activité et en
apprennent davantage sur la voile. Le voilier peut accueillir jusqu’à
12 personnes, à partir de 5 ans. L’accompagnateur adapte la sortie au
public présent à bord. Plusieurs formules sont possibles. Des formules
sur mesure sont également envisageables pour des évènements de
groupe. L’activité est ouverte d’avril à fin septembre.

Le Port, Jard sur Mer
www.funevad.fr

Culture et patrimoine
Exposition Juliette Roche au Musée du MASC
du 6 février au 22 mai 2022
Le MASC, Musée d’Art Moderne et Contemporain des Sables d’Olonne
abrite du 6 février au 22 mai 2022 la première exposition rétrospective
sur Juliette Roche (1884-1980).
Artiste et femme de lettres, c’était aussi l’épouse du peintre cubiste
Albert Gleizes. Elle a également entretenu une riche correspondance
avec l’artiste Gaston Chaissac qui à vécu à Sainte Florence dans le
bocage vendéen de 1948 à 1961.
Si l’œuvre de Juliette Roche ressortit aux genres traditionnels de la
peinture - portrait et autoportrait, paysage, scène de genre, nature
morte, scènes bibliques ou mythologiques, elle montre cependant
une grande liberté d’interprétation des catégories formelles.
Marquée par une vaste culture littéraire, par l’esprit fin de siècle et le
décadentisme prégnants dans la culture et la société aristocratique de
sa jeunesse, l’artiste construit ainsi une œuvre où les contradictions
s’intègrent avec cohérence.
Exposition proposée par la Fondation Albert Gleizes, en partenariat
avec le musée d’art et d’archéologie de Besançon et le musée Estrine
de Saint-Rémy-de-Provence.

Rue de Verdun, Les Sables d’Olonne
www.lemasc.fr

35

Le Refuge de Grasla
Ce site touristique est une reconstitution historique d’un village
de loges de 1794, situé au cœur du massif forestier de Grasla, une
forêt luxuriante, au passé riche et fascinant. Le village du Refuge de
Grasla reconstitue la vie quotidienne de la population locale qui s’est
réfugiée dans la forêt pendant la Guerre de Vendée.
Nouveautés 2022 :
• Nouvelle création théâtrale pour l’été, plus d’informations à venir.
• Retour des visites insolites et décalées avec un archéologue.
A noter : 11ème édition du Refuge du Livre les 27 et 28 août 2022.
Forêt de Grasla, Les Brouzils
www.refugedegrasla.fr

Préhisto’site du CAIRN
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.
Nouveautés 2022 :
• Nouvelle exposition temporaire « Néandertal » du Muséum National
d’Histoire Naturelle
• Nouveau jeu de piste dans le musée pour les jours de pluie

Rue de la Courolle, Saint Hilaire la Forêt
www.cairn-prehistoire.com

Le Donjon de Bazoges en Pareds et le jardin
d’inspiration médiévale
Construit pendant la guerre de cent ans vers 1380, il faisait partie
d’un château plus ancien appartenant à Jehan Luneau. Aujourd’hui
restauré et meublé sur cinq étages, le donjon offre depuis son chemin
de ronde une vue exceptionnelle sur le bocage vendéen.
Le jardin d’inspiration médiévale, accessible aux personnes à mobilité
réduite, allie avec poésie les couleurs et les senteurs des carrés de
légumes, de fleurs, de simples et d’aromates.
Un magnifique pigeonnier (fuie) du XVIème trouve son écrin dans ce
havre de verdure.
Rendez-vous 2022 :
• Le samedi 18 juin : ateliers découverte du Slam avec l’artiste Kanawa.
De 14h à 15h : pour les 9-16 ans. De 16h à 17h30 : pour les plus de 16
ans et adultes.
• Le mercredi 20 et jeudi 21 juillet à partir de 14h30 : ateliers découverte
des arts du cirque (à partir de 3 ans sous la surveillance des parents)
Par Vent des Cirques.
Ouverture du site du 1er mai au 18 septembre 2022.

12 Cr du Château,
Bazoges en Pareds
www.bazoges-en-pareds.fr
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Le Daviaud, le Musée Charles Milcendeau et Kulmino
fêtent leurs 40 ans !

En 2022, le Marais breton vendéen va être animé avec les 40 ans de trois sites patrimoniaux : le Daviaud, le Musée Charles Milcendeau et
Kulmino. Un anniversaire important qui sera l’occasion de nombreuses propositions fes¬tives et rétrospectives tout au long de l’année !
Ces sites, inaugurés en 1982, se sont construits avec le temps et les énergies locales (associations, habitants, collectivités territoriales...), devenant
en 40 ans des lieux touristiques incontournables du territoire et de réference pour le Marais breton vendéen !
Rendez-vous pour de nouvelles expositions, des animations et événementiels riches et variés, des créations artistiques uniques...
Quelques dates 2022 à retenir (sous réserve des conditions sanitaires) :
• samedi 14 mai - Soirée anniversaire 40 ans du Daviaud
• samedi 21 mai - Nuit des Musées spéciale 40 ans au Musée Charles Milcendeau
• vendredi 19 août : Nuit de la danse : 40 ans de bals au Daviaud

Le Daviaud
Situé dans une nature préservée, ce Musée de France ouvre les portes d’un marais authentique et poétique à La Barre de Monts-Fromentine.
Le Daviaud présente plus de 900 objets de collections en alliant nouvelles technologies et histoire à travers la parole des habitants. Les espaces
scénographiés sur 800 m2 proposent d’entrer dans différents univers pour comprendre la formation du marais et la vie des maraîchins.
Les visiteurs, petits et grands, s’immergent aussi grâce à une promenade extérieure ponctuée de rencontres et démonstrations de savoir-faire
anciens :
• Les bourrines (habitats anciens avec une architecture en terre).
• Visite du marais salants.
• Démonstration de yole et saut de ningle.
• Filage de laine et fabrication de beurre.
• Fabrication du pain les mercredis d’avril à septembre.
• Découverte de plusieurs animaux de races anciennes (vaches maraîchines, trait breton, brebis de Belle-île…).
Nouveautés 2022 :
• Rénovation de la bourrine à Thoïa pour une plongée dans les années 50
L’intérieur plonge le visiteur dans les années 50 dans le marais. Habitée jusque dans les années 70, transformée par la suite en accueil de
l’écomusée, puis en espace de restauration, l’intérieur de cette bourrine a été reconsti¬tué, pour la première fois au Daviaud, dans un style
après-guerre.
• La salorge et sa nouvelle exposition sur l’histoire du sel
Originellement dédié au stockage du sel, il a totalement été repensé pour expliquer l’histoire du sel. Différents sujets sont abordés à travers
l’exposition retraçant l’évolution de la culture du sel depuis le Moyen-âge sur le territoire du marais breton.
A noter : Le marais salant du Daviaud est le seul encore en exploitation dans le Marais breton, par le saunier Corentin Barbier.

Le Daviaud, La Barre de Monts
www.ledaviaud.fr

Le Musée Charles Milcendeau
Formé par Gustave Moreau à l’École Nationale des Beaux- Arts aux
côtés de Matisse, Marquet ou Rouault avec les¬quels il se lie d’amitié,
Charles Milcendeau est reconnu par les plus grands critiques et vivait
de son art.
C’est à Soullans, sa commune natale, que vous pourrez découvrir
plus de 80 œuvres réalistes représentant la vie dans le marais et des
paysages nourris de ses voyages en Espagne, en Corse, en Bretagne...
La maison de Charles Milcendeau, ornée de peintures murales, est
classée aux Monuments Historiques.
Cette propriété, composée d’une maison maraîchine et d’une
bourrine lui servant d’atelier, est devenue un musée très apprécié
pour son ambiance feutrée et intimiste.
Nouveauté 2022 :
De nouvelles œuvres présentées pour découvrir des dessins et des
peintures jamais exposés auparavant.

Chemin du Bois Durand, Soullans
www.musee-milcendeau.fr

Kulmino et son évasion spectaculaire
à Notre Dame de Monts
Ce château d’eau offre une vue imprenable depuis la plateforme à 70
mètres du sol.
On peut observer le marais, la dune, la forêt, les îles vendéennes… à
l’aide de jumelles et des tables d’orientation.
Sur place, deux expositions permettent d’en savoir plus sur l’eau et
son utilisation et les énergies renouvelables avec les éoliennes en
mer.
Nouveauté 2022 :
Cette année, il y aura des nocturnes insolites le lundi et le jeudi soir en
saison et le 14 juillet et le 15 août on pourra y admirer les couchers de
soleil et les feux d’artifice du territoire.

La Grande Croix, Notre Dame de Monts
www.kulmino.fr

Le château d’Apremont
Le château d’Apremont se situe sur un promontoire rocheux dominant
la vallée de la Vie sur la commune d’Apremont.
Bâti sur l’emplacement de l’ancienne forteresse médiévale, par
Philippe Chabot de Brion, Amiral de France et ami d’enfance de
François 1er, il ne reste aujourd’hui de ce château Renaissance que
les remparts, les tours et l’impressionnante rampe cavalière. Ce site
touristique est à visiter en famille et fait partie intégrante du charme
de la Petite Cité de Caractère d’Apremont.
En 2022, l’exposition “S’habiller à la Renaissance toute une histoire”
s’enrichie de costumes et accessoires réalisés par les élèves de la
formation Costumes du spectacle du lycée Notre Dame du Roc de La
Roche sur Yon. De plus, cette exposition est traduite en anglais pour
être accessible à un plus large public.
En juillet et en août, des ateliers cirque pour petits et grands sont
proposés en libre accès dans les cours du château par la compagnie
Fabigan en plus de leur spectacle quotidien.

Place du Château, Apremont
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/nos-experiences/patrimoine/
chateau-apremont/

Maison de la Meunerie
Au cœur de la Petite cité de caractère de Nieul sur l’Autise, à quelques
pas de l’Abbaye royale, le site authentique et bucolique de la Maison
de la Meunerie dévoile au fil d’une histoire contée la vie d’antan en
milieu rural au début du XXème siècle. En plus de son parcours, la
Maison de la Meunerie propose de nombreuses activités : ateliers pain
au levain, dégustation de gaufres, visite avec le meunier, exposition
et cinéma de plein air…
Nouveauté 2022 :
Nouvelle exposition extérieure en partenariat avec le Parc Régional
du Marais poitevin « Robin et Tom dans le Marais poitevin » par Jap.

16 Rue du Moulin, Nieul sur L’Autise, Rives d’Autise
www.maisondelameunerie-vendee.fr
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transmettre, publier, adapter sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou partie de « La Vendée, les belles adresses 2022 » sans l’autorisation
écrite préalable de Vendée Expansion. L’ exploitation non préalablement autorisée par Vendée Expansion à quelque titre que ce soit, de tout ou partie de « La Vendée, les belles adresses 2022 » pourra faire l’objet
de toute action appropriée, notamment d’une action en contrefaçon.
Crédits photos : Hôtel Les Hautes Mers/François Marine - Biotopia - Kaomer - Maison flottante - Les Pinèdes de la Caillauderie - Alexandre Lamoureux/Vendée Expansion, Simon Bourcier/Vendée Expansion, Julien
Gazeau/Vendée Expansion - Alexandre Couillon, Restaurant La Marine - Le Domaine des Noces - Restaurant La Closeraie, Domaine de la Barbinière - Le P’tit Challans - A l’EpiQrien - L’Auberge des Etiers - La
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Sunelia Domaine de la Michelière - Camping Les Biches - Camping O’Beau Laurier - Camping Castel La Garangeoire - Camping l’Ile aux Oiseaux - Camping les Brunelles - Puy du Fou® , Domaine de Sherwood - Château de la Barbinière, Château le Boisniard, Valérie Joncheray, le Puy du Fou® , Stéphane Audran, Alain Moneger, Ohe William Jezequel - Martin Sylvos - Les Ailes vendéennes - Aéroclub de Vendée - Explora Parc - La
Route du Sel - O’Fun Park - O’Gliss Park - Le Grand Défi - Labyrinthe en délire - Vélo Rail - La Vuelta Excursions - Ecole de voile du Bouil - Ohana Foil - Côte et Mer - Fun Evad - le MASC - Le Refuge de Grasla - Préhisto’site
du CAIRN - Le Donjon de Bazoges en Pareds - Le Château d’Apremont - Maison de la Meunerie - Daviaud - Milcendeau - Kulmino.
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