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Vendée Grandiose & Int imeL A I

•  Un magazine de destination pour séduire les vacanciers
et conquérir de nouveaux touristes ;

•  Une manière qualitative de fidéliser la clientèle ;

•  Un écrin pour mettre en avant le territoire et ceux qui le font vivre, 
ses sites d’exception, les activités proposées, les différents types 
d’hébergement… pour donner envie ;

•  Un support de promotion en France et dans les pays francophones ;

•  Un outil de transformation de la visite en séjour ;

•  Pour les annonceurs, une GRANDE visibilité
pour un PETIT budget.

L’origine de la clientèle touristique vendéenne 
est constituée d’habitants : 

Données issues de l’enquête réalisée par Vendée Expansion en 2020.
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LES OBJECTIFS : 
séduire et promouvoir

LES CIBLES : 
une couverture nationale

à 14 %
d’autres régions de France

à 26 %
des Pays-de-la Loire

à 14 %
d’Île-de-France

à 11 %
de Nouvelle-Aquitaine

à 8 %
des Hauts-de-France

à 7 %
de Normandie

à 7%
de Bretagne

à 6 %
de Centre-Val de Loire
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LA DIFFUSION : 
proposer une visibilité 
exceptionnelle pour 2022

50 000 exemplaires
au total, imprimés et diffusés en 2022

Une diffusion dans plus de 

200 entreprises 
et institutions 

parisiennes
• Plus de 200 points de diffusion en région parisienne

(entreprises de 500 à 17 000 salariés) : Air Liquide, Marine 
nationale, France 2, BNP Paribas, Nestlé, Ministère des 

finances, Carrefour, Leroy Merlin, Canal+, Schneider Electric, 
Thalès, Veolia Eau, Assu 2000, Lapeyre, IBM…

• Près de 11�000 exemplaires du magazine accessibles 
en présentoir dans les restaurants, espaces détente, 

salles d’attente, cafétérias, salles de CE… de mars à juin 2022.

Sous réserves des contraintes sanitaires liées 
à la pandémie de Covid-19

Une diffusion chez 

+ de 2 200 
professionnels ciblés

du grand ouest de la France, 
dès février 2022

• 7 000 exemplaires du magazine accessibles librement 
dans des commerces et chez des professionnels

accueillant un public de passage. 

• 25 villes du Centre, du Grand Ouest et du Nord concernées :
Angers et son agglomération, Angoulême, Arras, Blois, 
Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Châteauroux, Chartres, 
La Rochelle, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lille, Nantes 
et son agglomération, Niort, Orléans, Poitiers, Quimper, 

Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Tours, Vannes

Un ciblage en fonction de 
l’origine des vacanciers

passant leur séjour en Vendée 
(étude réalisée par Vendée Expansion en 2020)

0303
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Vendée Grandiose & Int imeL A I

Une diffusion sur 

les salons 
professionnels et 

les événements
auxquels participe 
Vendée Expansion

Des opérations de distribution de proximité 
pour 11 000 exemplaires, 
de la main à la main, pour 

deux gares parisiennes 
(gare Montparnasse et gare du Nord) 

et la gare Saint-Jean 
de Bordeaux. 
Réalisation en avril 2022

Une diffusion en Vendée chez 

l’ensemble 
des annonceurs

présents dans le guide (plus de 150 contacts) 
dès la sortie du guide

Une diffusion 
en dépôt

chez les prescripteurs, les associations, 
les organismes vendéens et 

les 540 prestataires de Vendée Tourisme : 
Offices de tourisme, mairies, commerces, 

sites touristiques…

Une diffusion en sortie 

du métro parisien 
5 000 exemplaires distribués 

à la sortie d’une sélection 
de stations de métro parisien.
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L’HIVER
en Vendée

14

VENDEE-2021-OK.indd   14

17/02/2021   17:12

L’HUÎTRE VENDÉE ATLANTIQUE

OÙ L’ACHETER :
L’huîtrier Pie à la Guittière 

à Talmont Saint Hilaire 

ou aux Huîtres Pays du Gois 

à Beauvoir sur Mer.

LES SABLES D’OLONNE

La Vendée s’o� re également à vous en hiver. 

Les tempêtes, parfois couplées aux grandes marées, 

o� rent des paysages grandioses et des lumières 

exceptionnelles. Un spectacle inoubliable que nous o� re

la nature comme ces vagues venant se briser sur 

la petite jetée des Sables d’Olonne.

Phare de la Chaume

des Sites culturels de Vendée

Automne Hiver 2021

Destination Vendée  | 2021

Phare de la Chaume

Les Sables d’Olonne
Quatrième port de pêche de France, la cité sablaise vit au rythme des courses au large, 

à l’image de l’incontournable Vendée Globe. Une histoire et une tradition à découvrir 
sans plus tarder et à vivre au rythme des exploits des géants des mers.

LES SABLES D’OLONNE, CAPITALE MONDIALE DE LA COURSE AU LARGE EN SOLITAIRELA PREUVE PAR TROIS

1.   Vendée Globe : mythiqueLa plus célèbre course au large en solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance, part des Sables d’Olonne tous les quatre ans. Le Port et le Chenal du Vendée Globe sont membres du réseau « Iconic Sports Sites », preuve d’un événement incon-tournable mondial dans le domaine de la voile et du sport en général. Les skippers du monde entier en quête du Graal, partis en novembre 2020, sont arrivés en janvier 2021, après une course alliant toujours autant la performance sportive, les limites de la technologie et l’aventure humaine extraordinaire.

3.   Golden Globe Race : l’âge d’or de la voileCinquante ans après sa première édition de 1968, la Golden Globe Race est partie le 1er juillet 2018 des Sables d’Olonne. En 2022, nous assisterons à un nouveau millésime de cette course autour du monde en solitaire, sans assistance, sans escale et sans technologie embarquée. Un hommage aux pionniers des mers et à la navigation à l’ancienne sur des petits bateaux traditionnels. 

2.   Mini-Transat : maxi courseCette course transatlantique et en solitaire est réservée aux bateaux dont la taille ne dépasse pas 6,5 mètres, soit les plus petits voiliers de course au large du monde ! Le départ de l’édition 2021 se tiendra au mois de septembre à Port Olona. 

©
 Je

an
-M

ar
ie 

Lio
t/A

lea

©
 Je

an
-M

ar
ie 

Lio
t/A

lea

DESTINATION OCÉAN l Les Sables d’Olonne
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Au sein de cette cité balnéaire renommée, on retrouve 

Au sein de cette cité balnéaire renommée, on retrouve 
les amateurs de sensations fortes et d’activités de glisse 

les amateurs de sensations fortes et d’activités de glisse 
en tous genres, dont le surf avec foil, une curiosité à 

en tous genres, dont le surf avec foil, une curiosité à 
découvrir sans plus tarder. À vous de choisir

en tous genres, dont le surf avec foil, une curiosité à 
découvrir sans plus tarder. À vous de choisir

en tous genres, dont le surf avec foil, une curiosité à 

LES DERNIÈRES TENDANCES À L’HONNEUR 

La plus belle plage d’EuropeElle est là, aux Sables d’Olonne, face au remblai, et s’étend sur 3 km de sable fin. Idéale pour la baignade et le surf, elle n’attend que vous. Au total, 22 km de littoral et de plages sont à votre disposition, selon vos envies.

Et si vous sur�ez la nuit ?

O�ce de Tourisme1 promenade WilsonBP 20 146
85100 Les Sables d’OlonneTél. 02 51 96 85 85www.lessablesdolonne-tourisme.comwww.facebook.com/les.sables.d.olonne

Un spot
les fans

spotfans
spot

 de 
Le surf avec foil :à testerd’urgence !
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Destination Vendée | 2021

ART DE VIVRE ET
 ART DES JARDIN

S

LA DOUCEUR DE VIVRE VENDÉENNE

Le Département de la Vendée offre avec le Logis de la 

Chabotterie une découverte évocatrice de la douceur de 

vivre à la campagne à la fi n du XVIIIe siècle, à travers neuf 

salles historiques meublées. Visitez également le parc boisé 

de 48 ha et le jardin d’inspiration à la française, avec ses 

plantes médicinales, son potager et ses légumes d’autrefois.

 PLONGEZ AU CŒUR

DE LA GUERRE DE VENDÉE

Site de l’arrestation du Général Charette en 1796, 

ce haut lieu de la Guerre de Vendée offre aussi un 

parcours scénographique multimédia retraçant 

les grandes étapes du confl it. Les dernières 

recherches historiques se mêlent aux technologies 

de pointe pour vous offrir un nouveau regard sur 

cet épisode marquant de l’histoire vendéenne.

Bon à savoir !
>  TOUTE L’ANNÉE : visite du logis et du jardin 

à la française, parcours extérieurs (À la 

découverte du trésor de Charette, les 

derniers pas de Charette et parcours 

nature), balades en calèche, visites 

en famille, livrets jeu pour enfants.

>  CONFÉRENCES, ATELIERS CONTÉS.

>  JUILLET-AOÛT : promenades en calèche, 

visites commentées et spectacle 

quotidien de la mi-juillet à la fi n août.

>  LA BRETAGNE S’INVITE 

À LA CHABOTTERIE : 3 juillet.

>  SOIRÉES MUSICALES du 11 juillet au 3 août.

>  ESCAPE GAME « Charette et le trésor oublié » : 

escapegame.vendee.fr 

Saint Sulpice le Verdon

85260 Montréverd
Tél. 02 51 42 81 00
www.sitesculturels.vendee.fr

Le Logis de 

la Chabotterie
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À TrAvers
LA VENDÉE, HISTOIRE & PATRIMOINE l Sites départementaux
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 LA BRETAGNE S’INVITE 

À LA CHABOTTERIE : 3 juillet.

 SOIRÉES MUSICALES du 11 juillet au 3 août.

 ESCAPE GAME « Charette et le trésor oublié » : 

Marais poitevin

L’ÉVASION PAR NATURE Calme, repos, slow tourisme, déconnexion, évasion… Une escapade dans le Marais poitevin, 

 c’est une invitation à prendre le temps de vivre au fi l de l’eau ! Laissez-vous bercer 
 par la douceur de cette destination où bien-être rime avec dépaysement. 

LA VIE EN VERT !Incontournable, la balade en barque dans les conches ou en bateau électrique sur les bords de Sèvre, est l’occasion de profi ter de la quiétude de la fameuse « Venise Verte ». Déconnexion garantie ! Partez à la découverte du Parc Naturel Régional du Marais poitevin, l’un des plus grands marais d’Europe.
LE MARAIS POITEVIN À VÉLOC’est la destination parfaite pour une balade à vélo ! En famille pour une journée détente ou entre sportifs pour une escapade dynamique, une multitude de parcours à portée de tous s’o� re à vous : boucles locales au bord de l’eau, la Vendée Vélo ou bien la Vélofrancette, à vous de choisir !
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La Vendée nature
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Une création graphique 
originale et qualitative
•  Un graphisme contemporain 

et sobre qui met en valeur 
les contenus : 
choix des typographies, 
blancs tournants, couleurs… ;

•  Une place de choix accordée 
aux images pour séduire 
le lecteur ;

•  Un magazine qui monte 
encore en gamme pour toucher 
une cible toujours plus large.

L’ESPRIT 2022 : 
la Vendée 
des quatre saisons

Caractéristiques 
techniques

du magazine

NOMBRE D’EXEMPLAIRES :
50 000

FORMAT :
210 x 270 mm 

(format « presse » adapté 
à une mise à disposition 

en présentoir)

NOMBRE DE PAGES :
128 pages intérieures 

et 4 pages de couverture

FINITION :
dos carré collé

PAPIER :
couché brillant avec vernis UV 

pour la couverture et couché 
demi mat pour l’intérieur

Une organisation des 
contenus attractive 
et contemporaine
•  Une mise en scène de 

l’information dynamique 
et typée « presse » ;

•  Une rédaction percutante 
des titres et des niveaux 
de lecture multiples ;

•  Des espaces thématiques 
pour une navigation plus aisée ;

•  La reprise des rubriques 
à succès : les plages, 
les marchés, les bons plans…

Bon à savoir !
>  TOUTE L’ANNÉE :

à la française, parcours extérieurs (À la 

découverte du trésor de Charette, les 

derniers pas de Charette et parcours 

nature), balades en calèche, visites 

en famille, livrets jeu pour enfants.

>  CONFÉRENCES, ATELIERS CONTÉS

>  JUILLET-AOÛT :

visites commentées et spectacle 

quotidien de la mi-juillet à la fi n août.

>  LA BRETAGNE S’INVITE 

IDÉE CADEAU IDÉE CADEAU 

O� rez la Vendée
à Noël

Les co� rets cadeaux Vendée, 

le cadeau idéal pour o� rir 

une expérience inoubliable 

en Vendée.

Réservez en ligne sur 

www.vendee-tourisme.com

rubrique MON SEJOUR 

C’EST DE VENDÉE 
C’EST DE VENDÉE 

L’HUÎTRE VENDÉE ATLANTIQUE

OÙ L’ACHETER :
L’huîtrier Pie à la Guittière 

à Talmont Saint Hilaire 

ou aux Huîtres Pays du Gois 

à Beauvoir sur Mer.ou aux Huîtres Pays du Gois 

à Beauvoir sur Mer.ou aux Huîtres Pays du Gois 

LES SABLES D’OLONNE

La Vendée s’o� re également à vous en hiver. 

Les tempêtes, parfois couplées aux grandes marées, 

o� rent des paysages grandioses et des lumières 

exceptionnelles. Un spectacle inoubliable que nous o� re

la nature comme ces vagues venant se briser sur 
la nature comme ces vagues venant se briser sur 

la petite jetée des Sables d’Olonne.

 Chaume
À NE PAS MANQUER ! 
À NE PAS MANQUER ! 

Les marchés 
de Noël 

des Sites culturels de Vendée

À découvrir sur plusieurs 

week-ends de décembre.

Plus d’informations : www.vendee.fr

  en hiver ?en hiver ?

Retrouvez en septembre la 
Retrouvez en septembre la nouvelle collection 

Automne Hiver 2021Automne Hiver 2021Retrouvez en septembre la 

Automne Hiver 2021Retrouvez en septembre la 
Retrouvez en septembre la 

Automne Hiver 2021Retrouvez en septembre la 
de séjours en Vendée 

sur vendee-tourisme.com/

week-ends-et-courts-sejours

15

 Chaume Que faire Que faire 
en hiver ?en hiver ?

Au sein de cette cité balnéaire renommée, on retrouve 

Au sein de cette cité balnéaire renommée, on retrouve 
les amateurs de sensations fortes et d’activités de glisse 

les amateurs de sensations fortes et d’activités de glisse 
en tous genres, dont le surf avec foil, une curiosité à 

en tous genres, dont le surf avec foil, une curiosité à 
découvrir sans plus tarder. À vous de choisir

en tous genres, dont le surf avec foil, une curiosité à 
découvrir sans plus tarder. À vous de choisir

en tous genres, dont le surf avec foil, une curiosité à 
!

LES DERNIÈRES TENDANCES À L’HONNEUR 

La plus belle plage d’EuropeElle est là, aux Sables d’Olonne, face au remblai, et s’étend sur 3 km de sable fin. Idéale pour la baignade et le surf, elle n’attend que vous. Au total, 22 km de littoral et de plages sont à votre disposition, selon vos envies.

Les rois de la glisseDébutants, comme confirmés, vous trouverez divers prestataires de qualité pour vous faire plaisir. Surf, wakeboard, paddle, wave-ski, bodyboard, catamaran, kitesurf, pirogue hawaïenne, planche à voile, ski nautique… Été comme hiver, vous n’aurez que l’embarras du choix 

hawaïenne, planche à voile, ski nautique… Été comme hiver, vous n’aurez que l’embarras du choix 

hawaïenne, planche à voile, ski nautique… 
avec un tel terrain de jeu !

INSOLITEINSOLITE
Et si vous sur�ez la nuit ?Avec les sessions sunset, il est possible de s’adonner à la pratique du surf avec une lampe autonome ou encore grâce à la technologie étanche « Black Swan Surfing », spécialement dédiée à cette pratique. Une zone de mer est éclairée afin de vous permettre de surfer en toute sécurité en fonction des vagues et de votre niveau. Une expérience unique. 

O�ce de Tourisme1 promenade WilsonBP 20 146
85100 Les Sables d’OlonneTél. 02 51 96 85 85www.lessablesdolonne-tourisme.comwww.facebook.com/les.sables.d.olonne

spot pour 
 de glisseglisse

spot
glisse

spot pour 
glisse

 pour 

ZOOM SUR
Le surf avec foil :à testerd’urgence !

Accessible aux débutants, cette discipline offre des sensations inédites, la planche de surf traditionnelle étant équipée d’un hydrofoil qui permet de quitter la surface de l’eau selon la force des vagues. Une activité qui donne l’impression de voler au-dessus de l’eau. Tout simplement magique. 
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>  LA BRETAGNE S’INVITE 

À LA CHABOTTERIE : 

>  SOIRÉES MUSICALES

 Calme, repos, slow tourisme, déconnexion, évasion… Une escapade dans le Marais poitevin, 

 Calme, repos, slow tourisme, déconnexion, évasion… Une escapade dans le Marais poitevin, 

 Calme, repos, slow tourisme, déconnexion, évasion… Une escapade dans le Marais poitevin, 

 c’est une invitation à prendre le temps de vivre au fi l de l’eau ! Laissez-vous bercer 

 c’est une invitation à prendre le temps de vivre au fi l de l’eau ! Laissez-vous bercer 
 par la douceur de cette destination où bien-être rime avec dépaysement. 

 par la douceur de cette destination où bien-être rime avec dépaysement. 

 par la douceur de cette destination où bien-être rime avec dépaysement. 

 par la douceur de cette destination où bien-être rime avec dépaysement. 
LA VIE EN VERT !LA VIE EN VERT !Incontournable, la balade en barque dans les conches ou en bateau électrique sur les bords de Sèvre, est l’occasion de profi ter de la quiétude de la fameuse « Venise Verte ». Déconnexion garantie ! Partez à la découverte du Parc Naturel Régional du Marais poitevin, l’un des plus grands marais d’Europe.

C’est la destination parfaite pour une balade à vélo ! En famille pour une journée détente ou entre sportifs pour une escapade dynamique, une multitude de parcours à portée de tous s’o� re à vous : boucles locales au bord de l’eau, la Vendée Vélo ou bien la Vélofrancette, à vous de choisir !
66

À découvrir 
AU PRINTEMPS
mais pas seulement…

Grandiose & Intime
2021VendéeVendéeVendéeV

DESTINATION

ÉTÉ HIVERAUTOMNE
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Vendée Grandiose & Int imeL A I

Différentes possibilités de présence 
dans le magazine :

LA PUBLICITÉ 
dans le guide

LE PUBLI-RÉDACTIONNEL ACTIVITÉS
Un espace de rédactionnel avec visuels pour 

assurer la promotion de votre activité.
FORMATS : 1/4 de page, 1/2 page ou pleine page

EMPLACEMENTS : intérieur du magazine, 
espaces thématisés

LES MODULES HÉBERGEMENT
Un espace charté pour assurer la promotion 

de votre activité d’hébergement.
FORMATS : 1/4 de page, 1/2 page, 

pleine page ou double page

EMPLACEMENTS : intérieur du magazine, 
espaces thématisés

Visuels non contractuels (visuels issus de l’édition 2021).

LA PAGE DE PUBLICITÉ
Votre visuel de promotion pour mettre 

en avant votre site, votre entreprise, 
vos activités…

FORMATS : 1/4 de page, 1/2 page, 
1 page, double page

EMPLACEMENTS SPÉCIFIQUES : 
2e de couverture, 

3e de couverture, intérieur 
du magazine

HÔTEL 
restaurant, 

mariages, séminaires

85290 Saint Laurent sur Sèvre
02 51 92 46 00

contact@chateau-barbiniere.com

www.chateau-barbiniere.com

52
70
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en familleLa Vendée en familleen familleen familleen familleen familleen familleen familleLa Vendée La Vendée La Vendée La Vendée La Vendée 

Atlantic Toboggan

42 avenue des Becs
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. 02 51 58 05 37
Site web : www.atlantic-toboggan.com
Ouvert de 10h30 à 19h30, du 19 juin 
au 31 août 2021.

La Vendée en famille

3 RAISONS DE JOUER AU ROI DE LA GLISSE

Situé en plein cœur de la Vendée, à 300 mètres à peine du bord 

de mer, ce parc aquatique vous accueille en famille ou entre amis 

pour de nombreuses activités.

1) Tester des toboggans vertigineux
Droit, en colimaçon, coloré, à bosse… Il y en a pour tous les goûts à 

Atlantic Toboggan. Venez tester six toboggans aquatiques, dont le boa et 

le kamikaze. Frissons garantis ! N’ayez crainte car tout le monde y trouvera 

son compte puisque certaines pistes sont ouvertes dès l’âge de trois ans.

2) Dévaler la rivière à bouée
Une descente à sensations, ça vous dit ? Prenez votre bouée et dévalez 

la rivière pour une expérience étonnante. Plus loin, la piscine à vagues, 

l’espace cascades et jacuzzi sont à votre disposition pour une pause 

détente ludique.

3) S’amuser en toute quiétude
Si vous avez oublié votre pique-nique, pas de panique ! Des points 

de restauration sont disponibles sur place. Sinon, les déjeuners sur 

l’herbe sont autorisés. Vous pourrez, enfin, profiter de quatre hectares 

de verdure et d’espaces ombragés lors de votre pause détente. 

Sachez que les shorts et maillots de bain sont acceptés et que 

les bonnets de bain ne sont pas obligatoires. 

Atlantic Toboggan

42 avenue des Becs
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. 02 51 58 05 37
Site web : www.atlantic-toboggan.com
Ouvert de 10h30 à 19h30, du 19 juin 
au 31 août 2021.

3 RAISONS DE JOUER AU ROI DE LA GLISSE

Situé en plein cœur de la Vendée, à 300 mètres à peine du bord 

de mer, ce parc aquatique vous accueille en famille ou entre amis 

pour de nombreuses activités.

1) Tester des toboggans vertigineux
Droit, en colimaçon, coloré, à bosse… Il y en a pour tous les goûts à 

Atlantic Toboggan. Venez tester six toboggans aquatiques, dont le boa et 

le kamikaze. Frissons garantis ! N’ayez crainte car tout le monde y trouvera 

son compte puisque certaines pistes sont ouvertes dès l’âge de trois ans.

2) Dévaler la rivière à bouée
Une descente à sensations, ça vous dit ? Prenez votre bouée et dévalez 

la rivière pour une expérience étonnante. Plus loin, la piscine à vagues, 

l’espace cascades et jacuzzi sont à votre disposition pour une pause 

détente ludique.

3) S’amuser en toute quiétude
Si vous avez oublié votre pique-nique, pas de panique ! Des points 

de restauration sont disponibles sur place. Sinon, les déjeuners sur 

l’herbe sont autorisés. Vous pourrez, enfin, profiter de quatre hectares 

de verdure et d’espaces ombragés lors de votre pause détente. 

Sachez que les shorts et maillots de bain sont acceptés et que 

les bonnets de bain ne sont pas obligatoires. 
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LUDyLAB
JOUER, APPRENDRE, CRÉER

LUDyLAB
2 rue du Bocage - Chambretaud
85500 Chanverrie
Tél. 02 51 63 94 90
ludylab.fr - contact@ludylab.fr

 LUDyLAB

RÉALITÉ VIRTUELLE (à partir de 12 ans)

Résoudre des énigmes, collaborer, voire même transpirer ! Vivez 

des aventures ludiques et immersives en réalité virtuelle, ainsi que 

des Escape Games VR. Incarnez un avatar et touchez du doigt des 

mondes et des dimensions insoupçonnés. Prêt à relever le défi  ?

DRONES
(à partir de 12 ans)
LUDyLAB c’est aussi
le plus grand espace 
français réservé au 
pilotage de drones 
indoor ! Sur des parcours 
adaptés à tous, en toute 
sécurité et guidés par nos 
instructeurs vous serez 
un « as » du pilotage. 
Grâce à la LUDyDRONE 
ACADEMY, venez passer 
votre diplôme de 
télépilote professionnel. 
Vous aussi devenez 
dresseur de drone !

MAKERSPACE (à partir de 8 ans)

Afi n de stimuler leur curiosité, leur créativité 

et l’esprit d’équipe le LUDyLAB propose 

des ateliers Fablabs à toutes les vacances 

(DIY, Maker, Construction...) à partager en 

famille. De plus, le Club Robot ouvre ses 

portes à une dizaine de jeunes à chaque 

rentrée scolaire pour créer des machines 

automatisées à partir de pièces de Lego®, 

pour concourir à la First Lego® League.

VOS ÉVÉNEMENTS 
100 % SUR-MESURE

Le LUDyLAB vous accueille 
pour passer un moment 
unique, ludique, dans des 

espaces inspirants, adaptés 
et adaptables à toutes 

demandes. En mode coworking, 
openspace, teambulding, 

séminaire… tout est possible !

LIVING LAB

LES RDV IMMANQUABLES : 

EXPLORATORYUM : 
18 & 19 juin 2021 : salon de l’innovation technologique 

et sociale du territoire de la Sylicon Vendée.

Ynnodrone : (premier week-end d’octobre 2021) pour 

découvrir l’univers du drone sous toutes ses facettes.  

ENTRE DANS LE JEU Et vu que c’est toujours mieux à plusieurs, viens en famille ou entre amis. 

Entre frères et sœurs ou entre copains. Entre collègues ou entre voisins. Entre amants ou futures conquêtes. 

Entre Vendéens ou qu’importe d’où tu viennes. Entre 12 et 99 ans. Entre compétiteurs ou bons vivants.

Entre ton taf et ton week-end. Entre gamers ou entre noobs. Entre janvier et décembre (nos portes sont ouvertes 

toute l’année). Entre deux verres ou un café (notre bar t’attend). Entrecôte ou entremet (on peut même te servir 

à manger). Et si tu n’as personne ? Viens comme tu es ! 

104

VENDEE-2021-OK.indd   104

17/02/2021   17:22

Hébergement
s iHôtels

HÔTEL*** RESTAURANT

FLEUR DE SEL

Idéalement situé, à mi-chemin entre le centre-ville et les plages du 

Bois de la Chaize, Fleur de Sel est un établissement de charme de 

35 chambres toutes rénovées en 2020. Piscine extérieure chauffée, 

tennis, mini practice de golf, location de vélos et aire de jeux enfants pour 

vos séjours en famille. Notre restaurant gastronomique est ouvert à la 

clientèle extérieure. Salles de réception pour vos évènements familiaux 

ou vos séminaires. Parking privé. Famille Wattecamps depuis 1982.

10 rue des Saulniers

85330 Noirmoutier en l’Île

02 51 39 09 07

contact@fleurdesel.fr

www.fleurdesel.fr

52
70
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HÔTEL*** Spa RESTAURANT

HÔTEL SAINT PAUL

Hôtel de charme, au cœur du Bois de la Chaise, situé à 300 m

des plages et à 1,5 km du centre-ville. Piscine extérieure

couverte-découverte et chauffée (de février à novembre).

Notre restaurant l’Anse Rouge propose une cuisine authentique

et raffinée, à base de produits locaux de saison travaillés avec

finesse et délicatesse. Parking du restaurant gratuit. Spa équipé

de plusieurs cabines dédiées aux soins (soins du corps et du visage, 

massages bien-être, réflexologie, hammam).

15 avenue du Maréchal Foch - Bois de la Chaize

85330 Noirmoutier en l’Île

02 51 39 05 63

contact@hotel-saint-paul.net

www.hotel-saint-paul.net

52
69
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Les hôtels
vendéens

UNE OFFRE TOUT AU LONG DES QUATRE SAISONS

Pour un week-end printanier entre amis, un séjour estival de plusieurs 

semaines en famille, une escapade automnale entre collègues ou un séjour 

cocooning en amoureux pendant l’hiver pour se ressourcer, profi tez de la grande 

variété des hôtels vendéens. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et sur 

l’ensemble du département de la Vendée, pour être au plus proche de vos lieux 

d’activité. Des hôteliers qui vous proposent une palette de services : 

piscine ou espace aquatique, aquagym, restaurant, spa, sauna, 

tennis, location de vélos… les possibilités sont nombreuses et de qualité. 

Profi tez donc de l’offre hôtelière en Vendée, cette année ! 

Le tout dans une sérénité et une sécurité maximales grâce aux mesures 

prises par nos professionnels dans le contexte de crise sanitaire.
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 RESTAURANT

HÔTEL SAINT PAUL

Hôtel de charme, au cœur du Bois de la Chaise, situé à 300 m

des plages et à 1,5 km du centre-ville. Piscine extérieure

couverte-découverte et chauffée (de février à novembre).

Notre restaurant l’Anse Rouge propose une cuisine authentique

et raffinée, à base de produits locaux de saison travaillés avec

finesse et délicatesse. Parking du restaurant gratuit. Spa équipé

de plusieurs cabines dédiées aux soins (soins du corps et du visage, 

15 avenue du Maréchal Foch - Bois de la Chaize
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Pour un week-end printanier entre amis, un séjour estival de plusieurs 

semaines en famille, une escapade automnale entre collègues ou un séjour 

cocooning en amoureux pendant l’hiver pour se ressourcer, profi tez de la grande 

variété des hôtels vendéens. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et sur 

l’ensemble du département de la Vendée, pour être au plus proche de vos lieux 

d’activité. Des hôteliers qui vous proposent une palette de services : 

tennis, location de vélos… les possibilités sont nombreuses et de qualité. 

Le tout dans une sérénité et une sécurité maximales grâce aux mesures 

Hébergements iHôtellerie de plein-air

CAMPING***
LES ONCHÈRES

Entre dune et forêt sur un terrain ONF de 10 ha, le camping Les Onchères 
3 étoiles saura vous charmer en s’adaptant au rythme de vos vacances. De 
passage pour un court séjour ou pour un repos mérité, vous aurez le choix 
du « vrai » camping parmi les 310 emplacements électrifiés ou pour plus 
de confort parmi nos 140 mobil-homes 2 et 3 chambres.
Situé sur la commune de Barbâtre en Vendée, votre camping Les Onchères*** 
est le plus accessible depuis le continent.
Point stratégique pour la pêche à pied avec le célèbre passage du Gois 
à quelques encablures mais aussi pour vos départs de balade cycliste 
ou pédestre en toute sécurité.
Sur toute la période d’ouverture du 1er avril au 30 septembre, un accueil 
attentionné avec possibilité de louer des vélos et dépôt de pain.
Profitez de l’espace aquatique intégré dans le paysage pour de la détente 
avec accès aux solariums, ou pour tous les âges, du tobbogan, 
pataugeoire et bassin de nage.
3 aires de jeux et 1 terrain multisports pour petits et grands.
Bien sûr, 2 accès vous offrent la possibilité en toute sécurité d’accéder aux 
8 km de plages de sable fin de l’île de Noirmoutier.
En haute saison, une animation familiale assurée par une équipe à votre 
écoute. Et après une journée bien remplie, un snack à emporter et un bar 
avec terrasse sous les pins sauront vous combler. Vous l’avez compris, toute 
l’équipe de votre camping Les Onchères*** se tient à votre disposition pour vos 
prochaines vacances sur l’Île de Noirmoutier.

Camping Les Onchères, Chemin de la Martinière
85630 Barbâtre
02 51 39 81 31 
camping@les-oncheres.com - www.les-oncheres.com 
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CAMPINGS ****
LE BOIS MASSON

LE BOIS DORMANT

Ces 2 grands villages vous invitent à passer des vacances dans une 
ambiance Club et familiale avec des prestations haut de gamme : 
espace bien-être, clubs enfants, complexes aquatiques surveillés, 
terrain multisports, bar et restaurant. Vous aimeriez avoir une 
résidence secondaire ? Un endroit à vous pour vous détendre ? 
Devenez propriétaire chez Siblu.

149 & 168 rue des Sables
85160 Saint Jean de Monts
02 51 58 62 62 
boismasson@siblu.fr
www.siblu.fr/camping-le-bois-masson
www.siblu.fr/camping-le-bois-dormant 

CAMPING*****
LE CARAVAN’ÎLE

Au cœur de l’Île de Noirmoutier, le Camping Caravan’île***** est un 
camping familial en bordure de plage. Profitez de prestations de qualité 
avec un complexe aquatique réunissant une piscine extérieure chauffée 
avec ses toboggans aquatiques et sa pataugeoire ludique, un bassin et 
un espace balnéo couverts et chauffés ! Profitez également du sauna, 
du hammam et du jacuzzi ou de notre espace bien-être.
Un terrain de 6 200 m2 consacré aux loisirs avec 2 terrains de tennis, 
un espace de 150 m2 pour le mini-club, une aire de jeux, un terrain 
multisports, beach volley, minigolf, un espace scénique.
Restaurant, bar et supérette sur place.
Couverture WiFi.

Nouveauté 2021 :
Emplacement Camping « Premium » avec sanitaire individuel sur emplacement.

1 rue de la Tresson
La Guérinière
85680 Île de Noirmoutier
02 51 39 50 29
contact@caravanile.com
www.caravanile.com

52
40

89

136

VENDEE-2021-OK.indd   136 17/02/2021   17:24

0505

resa@chateau-boisniard.com
www.chateau-boisniard.com

RESTAURANT 1 ÉTOILE AU GUIDE MICHELIN LA TABLE DU BOISNIARD
SPA & BEAUTÉ

85500 CHAMBRETAUD
TÉL. : +33 (0)2 51 67 50 01
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0606
MODIFICATION 2022
Un nouveau principe de promotion 
des destinations dans le guide
Pour l'ensemble des destinations, un publi-rédactionnel 
avec visuels sur une page unique pour chacune, 
dans un espace réservé en début de guide pour assurer 
une visibilité forte et égale à l'ensemble de ces destinations.

Visuels non contractuels (visuels issus de l’édition 2021).

La Tranche sur Mer

AVEC PLUS DE 14,7 KM 
DE PLAGES DE SABLE FIN

La « petite Californie » surnommée ainsi 
pour son ensoleillement exceptionnel, 
a su conserver un esprit authentique et 
familial. Rien que pour vous, 8 plages 
pour profi ter des vagues, des grandes 
étendues sauvages et ainsi parfaire 
votre bronzage en toute tranquillité.

35 KM DE PISTES CYCLABLES
Les paysages s’animent au rythme des 
saisons. Le calme du marais, les ruelles 
animées du centre-ville, le phare caché 
dans les pins, les petits chemins qui 
mènent à des plages de sable fi n sont 
autant de paysages à vivre à vélo ! 
Le petit + : de par sa position sur la route 
de la Vélodyssée, La Tranche sur Mer 
accueille des vélo-cyclistes de tous pays.

TOUS À L’EAU POUR FAIRE
LE PLEIN DE SENSATIONS !
Avec plus de 8 écoles de glisse et ses 
spots à la renommée internationale, 
la station se prête à la découverte 
des sports nautiques. Pour apprendre 
et se dépasser : optimist, planche à 
voile, catamaran, kite surf, surf, stand 
up paddle, yoga paddle, wake board… 
Pour s’amuser et faire le plein de 
sensations : kayak et canoë de mer, 
bouée tractée, pédalo, char à voile…

DES ANIMATIONS GRATUITES
POUR TOUS LES GOÛTS

Stromae, Corneille, Shy’m, Vincent 
Niclo, Michel Fugain, Jenifer… Quel est le 
point commun entre ces artistes ? Ils ont 
tous joué à La Tranche sur Mer ! L’été ce 
sont plus de 100 animations gratuites qui 
sont proposées aux estivants. Spectacle 
de rue, concert en plein air, marché 
nocturne… Vous n’allez pas vous ennuyer !

UNE MULTIPLICITÉ
D’HÉBERGEMENTS !

Vous trouverez plus de 20 campings, 
de nombreuses locations meublées, 
nos hôtels face à la mer, ou résidences 
de vacances… Il est temps de poser 
vos valises le temps d’une nuit, d’un 
week-end ou pour toutes les vacances. 
Retrouvez la liste de ces hébergeurs sur 
le site internet de l’O�  ce de Tourisme 
de La Tranche sur Mer et dans notre 
magazine hébergements.

Contact
O�  ce de Tourisme de La Tranche sur Mer
rue Jules Ferry
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 33 96
contact@latranchesurmer-tourisme.fr
www.latranchesurmer-tourisme.fr

MES VACANCES 
EN PLEINE NATURE ! 

Située face à l’île de Ré, 
entre Les Sables d’Olonne 
et La Rochelle, La Tranche 
sur Mer est une station 
balnéaire qui ne manque 
pas de caractère. Forêt, 
côte sauvage, horizon 
bleu, marais et quartiers 
typiques, enfi lez vos 
baskets et traversez 
tous les paysages…
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Terres de Montaigu, 
ENTRE NATURE ET PATRIMOINE

Le Côté Nature
Le territoire de Terres de 

Montaigu est un véritable petit 
paradis pour les amateurs de 

rivières et de cours d’eau. Se 
balader, pêcher ou simplement 

s’asseoir au bord de l’eau 
et profi ter, sont des plaisirs 
simples offerts par les trois 

cours d’eau qui façonnent nos 
paysages : la Maine, la Sèvre 

Nantaise et la Boulogne.

VOUS ÊTES PLUTÔT
Paddle ? Canoë ? Barque ?
Tout l’été, Terres de Montaigu vous offre la 
possibilité de faire le plein de sensations 
et de loisirs, en famille ! Essayez-vous au 
paddle au départ de la célèbre Digue de 
Montaigu. 1h30 d’apprentissage, avec un 
point de vue inédit sur les remparts !
Les bonnes adresses pour pagayer :

La Base de Loisirs « Au Fil de la Boulogne »
Rue du Péplu
85620 Rocheservière
Tél. : 02 51 31 03 84

La Base de Loisirs du Lac de la Chausselière
La Guyonnière
85600 Montaigu-Vendée
Tél. : 06 95 44 45 89

L’incontournable 
avec les enfants
 Le jeu de piste « Enquête 
 autour de la Digue » 

1h15 de Cluedo® géant
à la recherche 
du co� re et du trésor 
qu’il renferme.

VOUS ÊTES PLUTÔT 
Branché rando ?
Sur Terres de Montaigu, 25 itinéraires 
pédestres permettent de découvrir 
les paysages du bocage vendéen.

★★★★
« Celui de Sèvre et Gaudon, 
16 kilomètres, longe la Sèvre Nantaise 
et nous emmène à la découverte du 
patrimoine industriel des bords de 
rivière, en passant par les villages 
pittoresques de Cugand ».

★★★★★
« Avec un départ en plein cœur 
historique de Rocheservière, 
le sentier de Graveau longe la rivière 
“La Boulogne” jusqu’au Moulin 
de Graveau. En chemin, découvrez 
le patrimoine de Rocheservière : le pont 
gallo-romain de Péplu, le viaduc, 
les remparts de l’ancien château… »

Plus d’infos, plus d’itinéraires 
pédestres sur : www.cirkwi.com. 
Recherche : Office de Tourisme 
Terres de Montaigu.

Le Côté Patrimoine

L’incontournable ! 
 La Maison de la Rivière 

Imaginez une rivière et son moulin 
à eau, entourés de 10 hectares de 
pleine nature… Au départ de ce 
moulin : balade en barque, jeu de piste, 
dîner perché et apéro embarqué.
Place du Gué des Joncs 
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 46 44 67
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 « De Nantes à Montaigu, 
la Digue, la Digue … » 
Rendue célèbre par une chanson 
populaire, la Digue n’en est pas 
moins un élément exceptionnel 
du patrimoine de Montaigu. 
Après avoir longé les remparts, 
plongez au cœur de l’époque 
médiévale à la découverte 
de cette fameuse Digue.
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Terres de Montaigu 
Tél. 02 51 06 39 17

La Vendée nature
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FORMAT : une page simple 

EMPLACEMENT : pages intérieures, 
situées en première partie du magazine

Vendée Grandiose & Int imeL A
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Vendée Grandiose & Int imeL A I

Pour chacun des emplacements ci-dessous, 
nous assurons les services suivants :

•  Accompagnement éditorial

•  Rédaction ou réécriture de vos textes

•  Optimisation des visuels

•  Création et mise en pages avec allers-retours 
de corrections

•  Relecture orthographique, grammaticale et typographique

•  Fourniture de mises en pages au format pdf 
pour validation/Bon à Tirer

Pour tout échange ou complément d’information, 
contacter la chef de projet ou le directeur conseil.

PUBLICITÉ :
les tarifs

EMPLACEMENT INFORMATIONS TECHNIQUES PRIX

2 000 € HT2e ou 3e de couverture Visuel de publicité au format 210 x 270 mm
+ 5 mm de bords perdus 2 000 € HT

3 000 € HT
Double page de rédactionnel

(hors destinations)

Publi-communiqué rédigé 
Texte de 2 200 à 2 500 signes maximum 3 000 € HT

1 550 € HTPage de rédactionnel Publi-communiqué rédigé, charté 
Texte de 1 000 à 1 500 signes maximum 1 550 € HT

1 200 € HT
1/2 page

(activités, hôtels, hôtellerie de plein air, 
résidences et villages vacances)

Publi-communiqué charté au format 170 x 110 mm
+ 5 mm de bords perdus

Texte de 600 à 800 signes maximum
1 200 € HT

650 € HT
1/4 de page

(activités, hôtels, hôtellerie de plein air, 
résidences et villages vacances)

Publi-communiqué charté au format 85 x 110 mm
+ 5 mm de bords perdus

Texte de 300 à 400 signes maximum
650 € HT

À noter

Les visuels transmis 
à notre studio pour 

impression doivent être 
a minima d’une résolution de 
300 dpi à la taille d’utilisation 

du visuel dans le magazine.

0707
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ÉTAPE N°1
Remise des éléments pour la 
réalisation de la mise 
en page de votre publicité

ÉTAPE N°2
Signature du BAT de votre publicité

ÉTAPE N°3
Signature finale du BAT 
et départ chez l’imprimeur ÉTAPE FINALE

Distribution de proximité 
dans les gares parisiennes 

et la gare Saint-Jean 
à Bordeaux

ÉTAPE N°5
Début de la campagne 
de diffusion chez les 
professionnels ciblés des 
villes du Centre, du grand 
Ouest et du nord, 
chez les prescripteurs, 
les prestataires de 
Vendée Expansion…ÉTAPE N°4

Livraison du guide 
aux annonceurs

ÉTAPE N°6
Diffusion dans les 
entreprises franciliennes

LES ÉTAPES 
clés0808
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Vendée Grandiose & Int imeL A I

SC groupe, c’est... 
•  35 années d’existence (création en 1986). 
•  Plus de 6 millions d’euros de chiffre d’affaires par an.
•  Près de 80 collaborateurs. 
•  Plus de 6 000 clients.

Nos valeurs

LA QUALITÉ
C’est une préoccupation de tous les instants de l’ensemble 
des collaborateurs de l’agence. L’objectif ? 
Améliorer en permanence la satisfaction de nos clients.

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Toutes nos missions nécessitent l’apport de nombreux 
métiers et savoir-faire interdépendants. L’expérience de chacun 
est importante et constitue l’une de nos principales forces.

L’ENVIRONNEMENT
Notre démarche pour limiter au maximum notre impact sur 
l’environnement s’inscrit dans notre quotidien depuis de nombreuses 
années et a été soulignée par la certification ISO 14001.

LA DIVERSITÉ
Notre équipe est constituée de collaborateurs de toutes 
les origines, venus de tous les horizons. Cette ouverture vers 
l’autre, quel qu’il soit, est un atout que nous cultivons et revendiquons.

SC GROUPE
en bref

À savoir
UN GROUPE DOUBLEMENT CERTIFIÉ

Management de la qualité et 
Management environnemental, 

SC Groupe 
est certifiée 9001 et 14001.

sc-groupe

0909



L’ÉQUIPE 
à votre service
VOS CONTACTS À VENDÉE EXPANSION

Karen Allétru
Directrice du Pôle Tourisme

Fabienne Couton-Lainé
Responsable Promotion Touristique

f.couton-laine@vendee-expansion.fr
Tél. 02 51 47 88 23

Gaëlle Lambert
Chargée des éditions

g.lambert@vendee-expansion.fr
Tél. 02 51 47 61 83

Stéphanie Marillaud
Chargée de la logistique

s.marillaud@vendee-expansion.fr
Tél. 02 51 47 61 83

VOTRE CONTACT COMMERCIAL
Martine Chevrier

Tél. 06 28 94 23 81
martine.chevrier@scoopcommunication.com

VOTRE CONTACT POUR LES CONTENUS
Nicolas Queugnet

directeur conseil (éditorial, méthodologie)
Tél. 02 38 41 80 77
Tél. 06 35 39 11 63

nicolas.queugnet@scoopcommunication.com

SC Groupe
585 rue la Juine

45160 Olivet
Tél. 02 38 63 90 00

contact@scoopcommunication.com
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