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 2013   Une année en progression malgré un contexte économique difficile 

  

Nous disposons désormais des chiffres définitifs de la saison 2013. Plusieurs 

facteurs conjoncturels fragilisent l’activité touristique : la concurrence nationale 

et internationale, la crise économique traversée par la France, et, en 

conséquence, le tassement de la consommation intérieure, dont les activités de 

loisirs. Néanmoins, la Vendée parvient à progresser. 

 

 35,3 millions de nuitées touristiques réalisées, en    

    hausse de 1,8 % 

 
L’activité touristique vendéenne rebondit. Avec 35,3 millions de nuitées 

effectuées (+1,8 %), contre 34,7 millions en 2012, l’année 2013 renoue avec le 

seuil symbolique des 35 millions de nuitées. Ce rebond est d’autant plus 

significatif que le contexte économique n’encourageait pas la consommation de 

vacances. 

 

 

 

 

 

 Les hébergements de vacances sont en progression : 

   +0,4 % pour les campings, +2,5 % pour les hôtels, satisfaisant   

    pour les locations de vacances 

 
Les nuitées réalisées par les campings sont en hausse de 0,4 % par rapport à 

2012. L’année 2013 est ainsi la troisième meilleure saison des six dernières 

années. À noter que les établissements les mieux classés en 3, 4 et 5 étoiles 

progressent légèrement tandis que les établissements de niveau 1 et 2 stagnent 

ou diminuent. 

De même, la fréquentation de l’hôtellerie est à la hausse de 2,5 %, et ce, pour 

la 3ème année consécutive. En 2011, la fréquentation de l’hôtellerie est en 

hausse de 4,5 %, en 2012 de 1,1 %. Trois phénomènes expliquent cette 

progression : une clientèle française plus présente qu’en 2012, une bonne avant 

saison très concentrée sur les mois de mai et de juin et une activité estivale à la 

hausse. Les mois de mai et de juin 2013 progressent chacun de 7 % par rapport 

à 2012, le mois de juillet de 5 % et le mois d’août de 11 %. L’effort 

d’investissement des professionnels est également un facteur de réussite. Entre 

2001, les établissements classés en 3, 4 et 5 étoiles représentaient 13 % du parc 

des hôtels. En 2013, ils représentent 60 % de l’offre. 
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Enfin, l’offre de locations de vacances a réalisé une saison satisfaisante. Du 

côté des Gîtes de France Vendée, le taux d’occupation du parc est de 70 % en 

juillet, équivalent à 2012 et, de 92 % en août, soit de 2 % supérieur à 2012. Plus 

généralement, 70 % des propriétaires de locations de vacances estiment avoir 

bénéficié d’une bonne saison. Ce taux est corroboré à l’issue de la saison 2013 

par la satisfaction des agences immobilières en locations de vacances.  

 

 Les sites et les activités de loisirs bénéficient de la 

hausse de la fréquentation 

 
La consommation de sites et d’activités de loisirs croît par rapport à 2012. 

Locomotive touristique incontestée, le Grand Parc du Puy du Fou augmente de  

9 %. A ses côtés, les châteaux et monuments, les abbayes et prieurés, les 

activités de nature et de loisirs ont été les plus plébiscités au cours de la saison 

2013. Ils présentent une augmentation moyenne de fréquentation de 5 %.  

 La clientèle étrangère est présente, plus de 

Britanniques 
 

Les touristes étrangers sont plus nombreux à fréquenter les campings 

vendéens : +2,9 % par rapport à 2012. Les Britanniques (+12 %), les Allemands 

(+11,7 %) et les Belges (+3,8 %) sont les clientèles les plus actives. 

Dans l’hôtellerie, la fréquentation étrangère est en hausse de 36,4 % sur le  

1er trimestre 2013, score à mettre en perspective des arrivées du Vendée Globe. 

Sur l’ensemble de l’année, la fréquentation étrangère chute cependant de  

11,5 %. Les résultats estivaux sont décevants. Ils sont heureusement compensés 

par l’afflux de clientèles françaises. 

La clientèle étrangère est également présente dans les locations de vacances, en 

progression pour plus de la moitié des agences immobilières. Pour les Gîtes de 

France, les Britanniques, les Belges et les Allemands ont été les plus nombreux à 

réserver. 
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 Allongement de la durée des séjours en hôtels, 
hausse du taux d’occupation des campings, stabilité en 
location de vacances 
 
La durée de séjour en hôtellerie augmente légèrement de 0,1 point. La 

clientèle française consomme 1,8 jour en 2013 contre 1,7 jour en 2012. Bien que 

modeste, cette progression compense le déficit de clients étrangers par rapport 

à l’année passée. Elle permet enfin à l’hôtellerie d’atteindre un résultat annuel 

en hausse de 2,5 % par rapport à 2012. 

Dans les campings, le taux d’occupation des emplacements nus augmente de 

0,2 point. Il passe de 29,2 % en 2012 à 29,4 % en 2013. Pour les emplacements 

locatifs, la hausse est plus importante. Le taux d’occupation est de 51,2 % en 

2013 contre 50,3 % en 2012. Au global, la durée de séjour est stable en 

camping.  

 

 

Enfin, en moyenne, les locations estampillées Gîtes de France ont été louées 

13,8 semaines chacune. Les locations de vacances non labellisées oscillent en 

moyenne entre 9 et 11 semaines. 

 

 Une avant et une arrière-saison avec lesquelles il faut 
compter 

En 2013, les mois d’avant et d’arrière-saison concentrent 39 % de la 

fréquentation touristique annuelle. Les mois de printemps ont été un peu plus 

décevants qu’en 2012, avec un recul de 4 % des nuitées heureusement 

largement compensé par les arrivées du Vendée Globe. Au total, l’avant saison 

progresse de 0,6 % par rapport à 2012. 

Plus significatif, l’étalement de la saison au profit des mois de septembre et 

octobre se réaffirme année après année. Comptant pour 15 % de la 

fréquentation annuelle, ces deux mois progressent de 16,5 % par rapport à 

2012. 
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 Une année 2013 traversée par la crise, la Vendée 

résiste 

 

L’impact de la crise traversée par l’économie en France a affecté le pouvoir 

d’achat des ménages, y compris sur la décision de départ en vacances. En 2010, 

trois Français sur quatre partent en vacances. En 2013, les Français ne sont plus 

que deux sur trois à partir en vacances avec un budget dégradé de près de 13 % 

par rapport à l’année précédente. Illustration de ce recul, sur le 1er trimestre 

2013, la confiance des ménages fléchit de 2 points et le niveau de vie de ces 

mêmes ménages régressa de 5 points selon l’Insee. 

 

La Vendée a néanmoins réussit le pari d’une saison satisfaisante à plusieurs 

titres. Le nombre de nuitées réalisées est en progression de 1,8 % et repasse le 

cap des 35 millions de nuitées. Les professionnels de l’hébergement ont su 

profiter de cette progression et enregistrent une progression de 0,4 % pour les 

campings et 2,5 % pour les hôtels. Les touristes en provenance de l’étranger, 

notamment britanniques, contribuent à cette progression. Et, dans le même 

temps, l’activité des sites touristiques évolue positivement de 1 %. Enfin, 

l’étalement de la saison sur les mois d’arrière-saison se confirme et représente 

désormais 15 % de l’activité annuelle. La météo demeure un facteur 

déclenchant de la consommation de séjours ou d’activité. 
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 Le climat économique pèse toujours sur les décisions 

de départ en vacances  

 

En 2014, les intentions de départ en vacances des Français ne sont pas 

meilleures qu’en 2013. 60 % des Français comptent partir contre 62 % à la 

même période en 2013, soit 1 million d’intentions de départ en vacances en 

moins.  

 

 

 

 

 

En mars 2013, la confiance des ménages français baissait de 2 points. Un an 

après, en mars 2014, la confiance des ménages augmente. L’indicateur de 

confiance gagne 3 points par rapport à février, et retrouve son niveau de juillet 

2012. De fait, en mars 2014, le budget moyen estimé par les Français pour leurs 

vacances est en hausse de 3,9 %. 

Dans ce contexte, le tourisme en Vendée s’organise. Les perspectives d’activité 

sont encourageantes. 

 

 

2014   dans un climat économique incertain, les professionnels sont offensifs et plutôt optimistes 
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 Des professionnels plus optimistes qu’en 2013 

En avril 2014, deux professionnels du tourisme sur trois jugent que la saison 

touristique 2014 sera équivalente ou supérieure à 2013. A la même époque en 

2013, un sur deux jugeaient que la saison serait équivalente ou supérieure à 

l’année passée.  

 

Sur l’avant saison, les campings, les gîtes et meublés, ainsi que les résidences 

de tourisme augurent d’une activité plutôt bonne. Les professionnels sont plus 

mesurés dans les secteurs de la chambre d’hôtes et de l’hôtellerie. Ils font part 

d’un démarrage plus lent de leurs activités. Les tendances observées sont 

toutefois toutes encourageantes : 

 68 % des campings affichent un optimisme égal ou supérieur à 

l’activité réalisée l’année passée. Ils étaient 61 % en 2013 ; 

 67 % des gîtes et meublés témoignent d’une avant saison 

stable ou en progression par rapport à l’année passée, ils 

étaient 45 % en 2013 ; 

 66 % des résidences de tourisme estiment que l’activité de 

l’avant saison 2014 devrait être bonne. En 2013, une 

proportion similaire affichait le même optimisme ; 

 61 % des chambres d’hôtes espèrent une activité égale ou 

supérieure à l’année antérieure. Seuls 44 % d’entre eux 

exprimaient le même engouement en 2013 ; 

 59 % des hôtels augurent d’une avant saison stable ou en 

progression par rapport à la précédente avant saison. En 2013, 

ils étaient 46 %. 

 

Pour le cœur de saison, juillet et août, l’optimisme des professionnels de 

l’hébergement touristique est également en hausse par rapport à l’année 

2013. Ils font état d’une saison qui devrait être stable ou en progression, à la 

condition que la météo, l’attractivité des animations et des événements locaux, 

ainsi que la confiance des consommateurs dans l’économie soient au rendez-

vous : 

 77 % des campings affichent un optimisme égal ou supérieur à 

l’activité réalisée l’année passée. Ils étaient 55 % en 2013 ; 

 72 % des chambres d’hôtes anticipent une activité égale ou 

supérieure à l’année antérieure. 39 % d’entre eux exprimaient 

le même sentiment en 2013 ; 

 64 % des hôtels augurent d’une saison stable ou en 

progression par rapport à la précédente saison. En 2013, ils 

étaient 48 % à la même époque ; 

 60 % des gîtes et meublés témoignent d’une saison stable ou 

en progression par rapport à l’année passée, ils étaient 50 % 

en 2013. 
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 Une filière d’activité professionnelle et offensive 

Dans ce contexte incertain, les professionnels du tourisme affichent leur 

professionnalisme et une forte détermination. Trois leviers déterminent leur 

action : les prix, l’investissement et la promotion de l’offre. 

 

 L’évolution à la hausse des prix dans le secteur du tourisme se tasse au 

niveau national. Les services d’hébergement augmentent de 1,6 % en 2013, 

contre 3,1 % en 2012. Le secteur hôtel-café-restaurant augmente de 2,2 % en 

2013, contre 2,8 % en 2012. Le bon rapport qualité/prix demeure un élément 

déterminant de la fréquentation. 

 

 L’investissement demeure un facteur de rentabilité nécessaire. Les 

professionnels étendent et thématisent leurs offres, contribuant à l’attractivité 

de leurs activités. Exemples : 

 Les campings l’Océan à Brem sur Mer (Cybèle Vacances) et le Trianon à 

Olonne sur Mer créent de nouveaux espaces aquatiques et ludiques de plus 

de 1 000 m², couverts, chauffés, avec des espaces thématisés (zone de 

détente et de bien-être, pataugeoire aqualudique réservée aux petits, 

toboggans à sensation…) ; 

 Le camping le Littoral à Talmont Saint Hilaire investit dans des quartiers de 

nouvelle génération, sans voiture, sous le couvert d’une réflexion paysagère 

de meilleure intégration à l’environnement ; 

 Le remplacement des énergies fossiles est en marche, avec la mise en place 

de centrale solaire pour la production d’eau chaude ou le chauffage des 

piscines. Les campings la Dune des Sables aux Sables d’Olonne et le Bahamas 

Beach à Saint Gilles Croix de Vie en sont les précurseurs en 2014 ; 

 Le Puy du Fou inaugure en avril un nouvel hôtel (le Camp du Drap d’Or), un 

nouveau spectacle en lien avec la réhabilitation du vieux château du Puy du 

Fou (la Renaissance du Château) et un nouveau restaurant (Les Deux 

Couronnes). 
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 Des actions de promotion efficaces accélèrent le développement 

commercial. Les professionnels témoignent de l’intérêt d’actions commerciales 

planifiées très en amont de la saison. Pour ces professionnels, les réservations 

pour l’été ont bien démarrées, un peu plus rapidement que par le passé, 

confirmant par là-même un certain regain d’optimisme des ménages. Ces 

actions allient Internet, fidélisation et promotions. Par exemples : 

 Le Camping La Forêt à Saint Jean de Monts a initié une nouvelle 

stratégie d’ouverture sur Internet. Il dispose d’un site associant visites 

virtuelles et animations médias animées toute l’année. Il présente de 

façon très transparente les avis de ses clients ainsi que sa réputation 

sur Internet visée par des moteurs tels que Tripadvisor, Oocamping et 

Zoover : stratégie a priori gagnante ! 

 

 Indian Forest à Moutiers les Mauxfaits se diversifie et lance un nouvel 

univers : le Water Jump… sensations garanties ! Pour développer cette 

activité, Indian Forest fait le buzz sur toute la saison 2014. Il dote d’un 

premier prix de 1000 € quiconque de ses clients déposera sur Facebook 

la vidéo Water Jump qui remportera le plus de « j’aime ».  Pour 

renforcer l’impact de sa communication, Indian Forest promeut son 

activité en projetant un film publicitaire de 30 secondes dans les 

cinémas vendéens. 
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Conscient des enjeux économiques liés à la filière touristique pour le 

département et ses professionnels, Vendée Expansion coordonne un plan 

d’actions réaliste et offensif. 

Ce plan d’actions s’articule autour de trois grandes priorités : 

 Commercialiser l’offre touristique vendéenne ; 

 Communiquer sur la destination Vendée ; 

 Accompagner les professionnels du tourisme dans leurs 

projets de développement. 

 Commercialiser 
 

C’est bien sûr une attente majeure des professionnels. Trois outils sont mis à 

disposition : 

 1. Le site internet www.vendee-tourisme.com 
 

Entièrement refondue, cette nouvelle version de www.vendee-tourisme.com 

est mise en ligne depuis début avril, celle-ci est nettement enrichie : 

 Plus de contenu, avec la mise en avant de nos principales filières 

touristiques ; 

 Aide à la réservation, avec la mise en place d’un moteur de recherche 

puissant, proposant une offre vendéenne très large et en même temps 

intuitif et très ergonomique avec des outils de recherche comme la 

carte interactive ; 

 Mise en avant de nos séjours thématiques et de nos offres 

commerciales, comme « les rendez-vous commerciaux » qui seront 

évoqués juste après ; 

 Des films présentant les filières thématiques vendéennes seront 

réalisés au cours de l’année (nautisme, vélo, tourisme d’affaire…). Ils 

seront des supports à la promotion des séjours. 

 

Les performances 2013 de www.vendee-tourisme.com qui étaient déjà bonnes 

(1,3 millions de visites) devraient être encore améliorées avec cet outil. 

Vendée Expansion agit en faveur du développement du tourisme avec un 0plan d’actions  offensif 
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 2. Open System 

 

Pour pouvoir développer son business dans le tourisme, avoir un outil de 

réservation en ligne est fondamental : 84 % des hébergements se réservent 

maintenant sur internet. Mais les grand sites de réservation en ligne (ou OTA – 

Online Travel Agency – Booking, Hotels.com, Expedia…), extrêmement puissants 

et efficaces, prélèvent une part croissante de la marge (souvent 20 % voire 

plus). 

Vendée Expansion propose donc aux professionnels vendéens un outil parmi 

les meilleurs du marché, Open System, présent dans plus d’une trentaine de 

départements (en Charente-Maritime par exemple). L’approche économique est 

particulièrement vertueuse pour les partenaires : pas d’investissement, pas de 

frais de maintenance, pas de frais de licence, une assistance technique assurée 

par Vendée Expansion, le tout pour une commission de 3 % sur les ventes 

réalisées.  

Cette offre séduit un nombre croissant de professionnels depuis qu’elle est 

proposée (+30 % d’adhésions depuis début 2014 après +15 % en 2013 et +22 % 

en 2012), ce sont ainsi plus de 500 K€ de CA qui ont été réalisés en 2013 par ce 

canal, avec une répartition de la marge bien plus favorable aux professionnels 

comparativement aux grands moteurs du marché.  

 

 

 

 3. Les RDV commerciaux 

 

Il s’agit d’opérations commerciales inédites, visant à proposer des avantages 

promotionnels chez l’ensemble des professionnels du tourisme vendéen, 

concentrées dans le temps et soutenues par des campagnes de 

communication développées par Vendée Expansion. 

5 temps forts sont proposés tout au long de l’année 2014 : 

 Saint-Valentin ; 

 Avril (avant les ponts) ; 

 Juin (réservations estivales de dernière minute) ; 

 Septembre (été indien) ; 

 Noël (pour l’early booking 2015). 

Les thèmes sont fédérateurs et proposent une image valorisante du tourisme 

vendéen en proposant des avantages plus que des promotions. 

Pour avril et juin c’est le thème « les enfants sont nos invités » qui a été retenu : 

les établissements partenaires proposent une gratuité ou un avantage pour les 

enfants.  

Vendée Expansion  a communiqué dès début avril par une campagne d’affichage 

à Nantes, une campagne d’emailing nationale sur plus de 500 000  emails ciblés 

famille, une distribution de flyers à Nantes, une diffusion d’affiches dans les 

grands pôles urbains limitrophes, des partenariats médias ou encore la mise en 

valeur sur la home page du site www.vendee-tourisme.com. 
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Sur la base du même dispositif, l’opération de juin concernera les réservations 

de dernière minute pour les vacances, l’objectif étant de convertir à la Vendée 

les touristes qui attendent la dernière minute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Communiquer 

L’année post-Vendée Globe est souvent « creuse » en message touristique sur la 

Vendée. Vendée Expansion, grâce au soutien financier du Conseil Général, a 

décidé de prendre les devants avec une batterie d’outils. 

 

 Campagne de communication 

Une grande campagne nationale sera lancée sur la 2ème quinzaine du mois de 

mai. Elle s’appuiera sur un spot publicitaire de 30 secondes qui mettra en avant 

la diversité touristique de la Vendée à travers ses principales filières 

touristiques. 

Ce spot sera diffusé à la fois en TV (chaînes nationales et thématiques) et 

comportera également une déclinaison web. 

 

 Application « Coups de Cœur » 

Autre nouveauté, le tourisme vendéen sera présent avec 

une application Vendée Coups de Cœur Iphone et 

Androïd. Cette application présentera la Vendée en tant 

que destination touristique ainsi que nos offres 

commerciales (et notamment les rendez-vous 

commerciaux évoqués précédemment). 
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 Kit de communication 

Vendée Expansion met à disposition des professionnels un kit de 

communication régulièrement enrichi, constitué de reportages photos et de 

vidéos, libres de droits, et présentant la Vendée de manière attractive et 

moderne. Cette formule est très appréciée des professionnels puisqu’elle leur 

permet d’avoir accès à un fond iconographique de qualité et régulièrement mis 

à jour, ce qui représente une économie et un apport qualitatif conséquents. 

 

 International : salons & voyages de presse 

Il s’agit d’une de nos grandes priorités. Même si la fréquentation étrangère est 

repartie à la hausse en 2013, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes 

structurellement en baisse sur des marchés importants et fortement émetteurs 

comme l’Angleterre, les Pays-Bas ou la Belgique. 

Nous avons repris pied sur ces marchés en 2014, avec quelques actions qui se 

sont révélées porteuses. 

 Présence sur des grands salons internationaux, comme Bruxelles ou 

Utrecht. Outre le contact direct avec un visitorat très qualifié (plus de 

100 000 visiteurs sur chacun d’eux) nous avons également repris contact 

avec des médias locaux et pu initier des opérations de communication. 

Aux Pays-Bas nous avons par exemple obtenu de la visibilité sur les 

supports papier et web de l’ANWB (qui est le principal opérateur 

touristique du pays). En Belgique nous avons initié des opérations avec le 

quotidien le Soir ainsi qu’avec le Touring Club de Belgique sur toute l’avant-

saison, mettant en avant notamment nos rendez-vous commerciaux. 

UK : opération de communication mutualisée avec la Région et Atout 

France sur le thème « What’s your Tour de France ». Il s’agit d’une 

campagne de 2 millions d’euros (que nous serions incapables de financer 

seuls), étalée sur 3 mois (17 mars au 17 juin) et qui couvrira une palette très 

large de supports (métro, presse, web, réseaux sociaux…). Cette campagne 

a été lancée en 2012 avec des résultats positifs sur les régions partenaires 

(dont les Pays de la Loire) et elle est donc amplifiée cette année (passage de 

1,5M à 2M€ de budget). 

 

 Voyages de presse : nous 

développons les voyages de presse 

thématiques avec les médias 

étrangers, nous venons par exemple 

de faire un voyage de presse avec des 

journalistes anglais au début du mois 

et nous obtenons régulièrement de 

très belles retombées qui sont visibles 

sur le site internet www.vendee-

tourisme.com (espace pro).  
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 Accompagner les professionnels 

 

L’organisation de Vendée Expansion permet aux professionnels d’avoir un 

« guichet unique » pour les assister dans leur démarche, de l’étude 

d’opportunité jusqu’à la promotion en passant par d’éventuelles 

problématiques foncières ou réglementaires. 

Au mois d’avril 2014, Vendée Expansion assiste 51 professionnels.  
 
 La dynamique de créations d’hôtels se poursuit 

Après une année 2013 très positive en matière de créations d’hôtels en Vendée 

(4 ouvertures), l’année 2014 s’annonce exceptionnelle avec l’ouverture de 6 

nouveaux établissements : 

 Le Camp du Drap d’Or au Puy du Fou – les Epesses ; 

 Campanile à La Roche sur Yon ; 

 B&B à Mouilleron le Captif ; 

 Ibis Styles aux Sables d’Olonne ; 

 Ibis Budget aux Sables d’Olonne ; 

 Hôtel Résidence Papin à Brétignolles sur Mer. 

 
 Plus de 25 campings vendéens ont lancé des programmes importants de 

modernisation, notamment de meilleure intégration environnementale : 

programme important de végétalisation et de plantation, suppression des 

énergies fossiles au profit du solaire, réaménagement de nouveaux quartiers à 

vocation haut de gamme… 

Vendée Expansion a initié un programme « solaire/thermique » auprès de la 

filière hôtellerie de plein air. Ce programme se poursuit par l’accompagnement 

des professionnels sur la partie suivi du subventionnement des investissements. 

 
 Concernant les gîtes et chambres d’hôtes, en raison d’un marché arrivé à 

maturité, les créations ralentissent depuis plusieurs années. Quelques-unes 

d’entre elles ont été récemment réalisées ou sont en cours de travaux, avec des 

projets d’équipements différenciant (espace bien-être, piscine intérieure…) ou 

une capacité d’accueil plus importante  (10 à 12 personnes).  

 

Exemples : 

Le Chromatic en 2013 à Grosbreuil ou encore, un gîte en projet à Saint Etienne 

du Bois avec une balnéo… 

 

Vendée Expansion accompagne, conseille et forme les porteurs de projet, tout en 

participant à la définition du gîte et à un premier accompagnement de 

lancement de produit. 
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Vendée Expansion est un facilitateur de projet, en 
accompagnement des professionnels du tourisme 

 
 

De plus, des projets importants et structurants sont actuellement en cours 

d’étude avec un objectif d’ouverture à moyen terme. Nous citerons quelques-

uns de ces projets. 

  

 Le complexe d’hébergement touristique et de thalassothérapie à Saint 

Hilaire de Riez 

Création d’un hôtel, d’une résidence de tourisme, d’un restaurant et d’une 

thalassothérapie. Avec plus de 26M€ d’investissements et 70 emplois, ce 

complexe constitue le projet touristique le plus important de ces prochaines 

années en Vendée. 

Vendée Expansion a prêté son concours à la Mairie de Saint Hilaire de Riez dans 

le cadre de l’appel à projet et accompagne désormais l’investisseur pour des 

missions de mise en relation avec les différents services instructeurs et d’appui à 

la définition réglementaire du projet. 

  

 Le parc aquatique « O’Gliss Park » 

Un parc aquatique de nouvelle génération est en cours d’étude sur la commune 

du Bernard. Conçu pour s’intégrer à son environnement et doté d’espaces 

aquatiques diversifiés (espace enfants, toboggan à sensations, rivières 

sauvages….), ce projet permettra de développer l’offre touristique d’activités 

dans le Sud Vendée littoral. 

Vendée Expansion a contribué à l’accompagnement de la définition du projet, à 

la conduite d’une étude de marché et de faisabilité ainsi que des aspects 

réglementaires et urbanistiques, et poursuit aujourd’hui l’accompagnement en 

apportant son concours à la recherche de financements et de partenaires. 
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             Contacts : 

François RIOU, Responsable observation et information économiques 

Tél. 02 51 44 90 00 - f.riou@vendee-expansion.fr 

David BRABIS, Directeur du Pôle Tourisme 

Tél. 02 51 47 88 20 - d.brabis@vendee-expansion.fr 

www.vendee-expansion.fr 

www.vendee-tourisme.com
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