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Crédits photos : A. LAMOUREUX/Vendée Expansion, La Ferme Du Marais Girard - Brétignolles Sur Mer, Les Oyats - Noirmoutier, Les Villas Du Port - Ile D’Yeu, Le Moulin De Pilet - Mortagne Sur 
Sèvre, Les Beaux Esprits - Fontenay Le Comte, Aux 4 Cornes - Longèves, La Bonne Ecole - Les Landes Génusson, Hôtels Ibis - Les Sables D’Olonne, B&B - La Roche Sur Yon, Mercure - La Roche Sur 
Yon, Les Cols Verts - La Tranche Sur Mer, Les Dunes - La Tranche Sur Mer, Terragora Lodges - Les Epesses, Hôtel De La Chabotterie - Saint Sulpice Le Verdon, Château Du Boisniard - Chambretaud, 
Mercure Côte Oust - Les Sables D’Olonne, Domaine De Brandois - La Mothe Achard, Hôtel Frédéric - Saint Hilaire De Riez, Chromatic - Grosbreuil, Le Prieur - Nieul Le Dolent, Logis Du Bourg 
Brangeau - Saint Sulpice Le Verdon, Maison De Marie Barrault - Les Herbiers, Logis De La Vénérie - Olonne Sur Mer, La Pommeraie - Landeronde, Chambres Oze - La Chaize Giraud, La Martinière 
- Corpe, Les Fermes De Terre Neuve - Olonne Sur Mer, Le Pin Parasol - La Chapelle Hermier, Le Trianon - Olonne Sur Mer, L’Océano D’or - Jard Sur Mer, Le Colombier - Saint Martin Lars En Sainte 
Hermine - Plage Des Tonnelles - Saint Jean De Monts, Le Littoral - Talmont Saint Hilaire, L’ile Cariot - Chaillé Les Marais, Plein Usr - Saint Jean De Monts, Domaine Des Salins - Saint Hilaire De Riez, 
La Buzelière - Saint Jean De Monts, La Métairie - Saint Hilaire La Forêt, La Garangeoire - Saint Julien Des Landes, Puy Du Fou - Les Epesses, Atlantic Wake Parc - L’aiguillon Sur Vie, Indian Forest - 
Le Givre, Le Grand Défi - Saint Julien Des Landes, Le Parc De Pierre Brune - Mervent, Le Château Des Aventuriers - Avrillé, Océanile- Noirmoutier, Atlantic Toboggan - Saint Hilaire De Riez, Feeling 
Forest - Saint Hilaire De Riez, Les P’tits Mousses - Saint Gilles Croix De Vie, L’ile Aux Jeux - Challans, City Zèbres - La Roche Sur Yon, Biotopia - Notre Dame De Monts, La Maison Du Maitre De Digues 
- Chaillé Les Marais, Réserve Michel Brosselin - Saint Denis Du Payré, Site Saint Sauveur - Rocheservière, Le Logis De La Chabotterie - Saint Sulpice Le Verdon, Centre Minier - Faymoreau, William 
Christie - Thiré, L’Apart - Challans, La Romazière - Challans, Les Genêts - Brem Sur Mer, Le Pousse Pied - La Tranche Sur Mer, Stefiouz - La Tranche Sur Mer, Le P’tit Marais - La Roche Sur Yon, Le 18B 
- La Roche Sur Yon, Le Sale Gosse - La Roche Sur Yon , Le Spot Bar - Brétignolles Sur Mer, La Cabane - Brem Sur Mer, Anguilla Beach - Le Château D’Olonne, Le Bac A Sable - Les Sables D’Olonne, 
Gelencser Chocolats - La Roche Sur Yon, Les Fiefs Vendéens, Domaine Saint Nicolas - Brem Sur Mer, Mercure Côte Ouest - Les Sables D’Olonne, Thalasso De Saint Jean De Monts, Atlantic Hôtel - 
Saint Jean De Monts, S.BOURCIER. 

VENIR EN VENDÉE EN VOITURE :
Paris – La Roche sur Yon – Les Sables
d’Olonne : 450 km, autoroutes A10 / A11 / 
A87.

Paris – Le Marais poitevin : 446 km, auto-
route A10 (Paris – Niort), autoroute A83 
(Niort – Nantes, sortie La Roche sur Yon).

Paris - Le Marais poitevin : 446 km, auto-
route A10 (Paris - Niort), autoroute A83 
(Niort - Nantes, sortie Oulmes ou Fontenay 
le Comte).

Toulouse - La Roche sur Yon : 532 km, auto-
route A62 (Toulouse - Bordeaux), autoroute 
A10 (Bordeaux - Niort), autoroute A83 (Niort 
- Nantes, sortie La Roche sur Yon).

Rennes - La Roche sur Yon : 185 km, N137 -
A83, 2 x 2 voies Montaigu / La Roche sur Yon.

VENIR EN VENDÉE EN AVION :
Aéroport international Nantes-Atlantique, villes de départ : Ajaccio, Bastia, Bâle-Mulhouse,
Bordeaux, Brest, Bruxelles, Calvi, Genève, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris 
Roissy, Perpignan, Strasbourg, Toulouse.

Aéroport de la Rochelle, villes de départ :  Ajaccio, Bruxelles-Charleroi, Lyon, Paris Orly.

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

Les gares SNCF en correspondance : Saint Gilles Croix de Vie, Challans, Luçon, Montaigu.
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LES CHIFFRES
CLÉS

UNE ÉCONOMIE TOURISTIQUE DYNAMIQUE :

Le tourisme occupe une place de premier plan au sein de 
l’économie vendéenne ;

1   département touristique de France sur la façade atlantique 
avec plus de 35 millions de nuitées touristiques ;

5 millions de touristes accueillis et 35.4 millions de nuitées chaque 
année ;

85% de clientèle française (Grand Ouest, Ile de France…) ;

15% de clientèle étrangère (Britanniques, Belges, Néerlandais, 
Allemands…) ;

Une capacité d’accueil de 820 000 lits touristiques ;

Une durée moyenne de séjour de 10,5 jours ;

Une saison touristique qui s’étend aujourd’hui sur 7 mois, d’avril à 
octobre, avec près de 92% des nuitées réalisées ;

Une véritable tendance vers une attractivité annuelle.

UNE OFFRE TOURISTIQUE DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ :

Une offre d’hébergements diversifiée et de qualité ;

250 km de côtes protégées à 80%, 140 km de plages de sable fin ;

Une variété insoupçonnée de paysages : secteurs dunaires et forestiers, côtes rocheuses et sauvages, 
bocage, marais… ;

Plus de 100 espaces naturels protégés sur plus de 2 600 hectares ;

2 îles (Yeu et Noirmoutier), 18 stations balnéaires et 17 ports de plaisance dont 5 de pleine eau (7 033 
places) ; 

2 centres des Congrès, 2 centres de thalassothérapie, 8 golfs dont 5 golfs 18 trous ;

Plus de 1 800 km de pistes cyclables (dont 1 150 km pour la grande boucle départementale) ;

Une multitude de loisirs nautiques à pratiquer en toutes saisons ;

Une gastronomie mise en avant avec 7 étoilés Michelin ;

Près de 3 000 fêtes et manifestations organisées chaque année ;

Des évènements phares : Vendée Globe, Tour de France (Grand Départ le 7 Juillet 2018)… ;

Plus de 300 sites de visite ou activités de loisirs ;

Un site touristique unique, accueillant aujourd’hui plus de 2,2 millions de visiteurs chaque année : le Puy 
du Fou® 
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LE BOCAGE VENDÉEN

POUR LES AMOUREUX DU LITTORAL

SUD-VENDÉE & MARAIS POITEVIN

POUR LES AMOUREUX DU LITTORAL

BOCAGE & SUD-VENDÉE

BIEN-ÊTRE ET GRANDE CAPACITÉ

POUR LES AMOUREUX DU LITTORAL

BOCAGE & SUD-VENDÉE
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LES CHAMBRES D’HÔTES
REMARQUABLES

GÎTES, LES COUPS DE
COEUR

LES HÔTELS
REMARQUABLES
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- Le Petit Château des Cèdres (Mouchamps)
- Le Mas des Roches (Saint Paul en Pareds)
- Le Relais de chasse (Saint Hilaire de Loulay)
- Moulin Pont Vieux (Mortagne sur Sèvre)
- L’Un et l’hôte (Saint Laurent sur Sèvre)
- Le Château de la Flocelière (La Flocelière)
- La Boisnière (Mouilleron en Pareds)
- L’Orcelière (Aizenay)

- Chambre d’hôtes Ker Gigou –Sylvie Le Marignie
(Ile d’Yeu)

- Les Villas du Port (Ile d’Yeu)
- La Belle Etoile (Saint Jean de Monts)
- La Petite Châtelaine (Saint Hilaire de Riez)
- Dom’Sweet Home (Le Fenouiller)
- Le Manoir de l’Eolière (Landevieille)
- Le Logis de La Vénerie (Olonne sur Mer)
- Les Fermes de Terre Neuve (L’Ile d’Olonne)
- Villa Les Grenadines (Les Sables d’Olonne)

- Beaux Esprits (Fontenay Le Comte)
- La Marienne (Benet)

- Le Gazeau (Sallertaine)
- L’Atelier du bord de mer (Saint Gilles Croix de Vie)
- Le Loft (Saint Gilles Croix de Vie)
- La Ferme du Marais Girard (Brétignolles sur Mer)
- La Valparaiso – Entrée A (Les Sables d’Olonne)
- La Gloriette et la Verrière (Les Sables d’Olonne)

- Derrière La Porte (La Ferrière)
- Chez Grand-mère (Mallièvre)
- La Providence (Vouvant)

- La Soleane (Noirmoutier)
- Le Chromatic (Grosbreuil)
- OPrieur (Nieul le Dolent)
- Les Clés du Chant (Saint Prouant)

- INTER-HOTEL « Port La Vie » (Saint Gilles Croix de Vie)
- Hôtel Vent d'Eden Park (Saint Hilaire de Riez) : un coin

de paradis sur la côte de lumière
- La Maison Moizeau - hôtel d’Alexandre Couillon

(Noirmoutier en l’Ile)
- L’Hostellerie du Général d’Elbée (Noirmoutier en l’Ile)

- Château Hôtel du Boisniard (Chambretaud)
- Best Western Hôtel OMNUBO (Saint Mars La Réorthe)
- Domaine de la Chabotterie (Montréverd)
- Terragora Lodges (Les Epesses)



BIEN-ÊTRE ET
THALASSOTHÉRAPIE

DU NOUVEAU DANS LES
CAMPINGS

SITES TOURISTIQUES ET
ACTIVITÉS
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- Thalasso Saint Jean de Monts et Hôtel Atlantic 
  Thalasso & Spa Valdys

- Côte Ouest Hôtel, Thalasso et Spa MGallery
  (Les Sables d’Olonne)

- Spa Atlantic hôtel (Les Sables d’Olonne)
- La Résidence Belle Plage (La Tranche sur Mer)

- Camping Le Domaine Oyat (Le Fenouiller)
- Camping Yelloh! Village Le Pin Parasol (La Chapelle Hermier)

- Camping Village de la Guyonnière (Saint Julien des Landes)

LES GRANDS INVESTISSEMENTS

29
- Camping Campilô*** (Aubigny)

- Camping Les Genêts***** (Saint Jean de Monts)
- Camping La Loubine**** (Olonne sur Mer)

GLAMPING & INSOLITE

31LE CAMPING, LA NATURE !
- Camping Le Colombier (Saint Martin Lars en

Sainte Hermine)
- Camping La Pège (Saint Hilaire de Riez)

- Camping La Dune des Sables (Les Sables d’Olonne)
- Camping La Siesta (La Faute sur Mer)

33LE CAMPING EN FAMILLE
- Camping Les Biches***** (Saint Hilaire de Riez)

- Camping Yelloh ! Village La Pomme de Pin
(Saint Hilaire de Riez)

- Camping Yelloh! Village Le Chaponnet (Brem sur Mer)
- Camping La Brétèche (Les Epesses)

- Le Grand Défi (Saint Julien des Landes)
- Puy du Fou® (Les Epesses)

- O’Gliss Park (Moutiers les Mauxfaits)
- Indian Forest (Moutiers Les Mauxfaits) 

- Musée du Blockhaus Hôpital (Les Sables d’Olonne)
- Musée dans la maison natale de Clemenceau

(Mouilleron Saint Germain)
- Un parcours inédit « La Vendée de Clemenceau (Vendée)

- Le CAIRN devient le Préhisto’site (Saint Hilaire la Forêt)
- Le labyrinthe en Délire (Talmont Saint Hilaire)

- Le Château des Aventuriers (Avrillé)
- Le Manoir des Sciences de Réaumur (Réaumur)

- Le Refuge de Grasla (Les Brouzils)
- Les apéros embarqués (Saint Georges de Montaigu)

- Le Château de Terre Neuve (Fontenay le Comte)
- Le Centre Minier de Faymoreau
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BOCAGE VENDÉEN

Le Petit Château des Cèdres - Mouchamps
Le doux parfum des années folles
Le Petit Château des Cèdres était la propriété d’Ernest Beaux dans 
les années 20, parfumeur du Tsar des Russies mais plus connu pour 
avoir été le premier nez de CHANEL, créateur entre autre du Parfum 
n° 5. C’est à cette époque que le château fut habité par des notes de 
mode, couture, parfum avec Coco CHANEL, amie intime d’Ernest. 

Le château de Mouchamps a rouvert ses portes en mai 2017. Il 
possède cinq chambres d’hôtes thématiques et adaptées aux 
personnes à mobilité réduite. La suite Onésime s’installe dans 
l’ancienne bibliothèque, la suite Clemenceau rend hommage au 
Tigre dont le tombeau se trouve à Mouchamps, la chambre 
vendéenne rappelle qu’en Vendée la mer n’est jamais loin, la 
chambre N° 5 laisse planer le mystère sur la création de ce somp-
tueux parfum dans les lieux même, enfin la chambre Guilbaud 
retrace le parcours de l’aventureux aviateur. 

Le Gîte de l’Orangerie
Situé en bordure du parc du Petit Château des Cèdres, ce gîte pour 
2 ou 3 personnes, de 33 m  conjugue confort, charme et authenticité, 
le tout accessible aux PMR. La petite terrasse privée orientée Sud et 
attenante au gite vous offre une parfaite intimité pour profiter du spa 
privé.

Nouveauté 2018 : Ouverture d’un espace spa détente dès avril 
2018, dans l’ancienne écurie des chevaux. 40 m dédié à la                   
relaxation avec un spa 4 places, un sauna douche et un salon. Cette 
prestation comprendra la fourniture d'un peignoir, claquettes et une 
boisson.

Le Petit Château des Cèdres
3 rue du Commandant Guilbaud - Mouchamps

https://www.chateaudescedres.com/
Tel. +33 (0)2.51.63.56.55

chateaudescedres@gmail.com 

Le Mas des Roches  - Saint-Paul-en-Pareds
Dans la campagne du 17     siècle
Dans une ancienne grange du 17    siècle entièrement rénovée et 
située dans une vallée entourée de bois, Marie-Noëlle et Didier 
proposent 3 chambres pour se ressourcer, songer et s’émerveiller. 
Qualifiée chambre d’hôtes référence, la qualité des prestations et le 
cadre verdoyant offrent un nid rassurant pour une escapade de fin 
de semaine.

A seulement 8 minutes du Puy du Fou , l’emplacement de cette 
charmante chambre d’hôtes offre diverses possibilités d’escapades : 
châteaux, spectacles, abbayes, festivals, train à vapeur, montgol-
fière, sentiers de randonnées… Et pour les gourmands, chaque 
petit-déjeuner est composé de produits locaux et régionaux, pour 
commencer la journée dans la plus pure tradition !

Le Mas des Roches
Saint-Paul-en-Pareds

http://lemasdesroches-vendee.fr
Tel. +33 (0)6.43.29. 37.21

contact@lemasdesroches-vendee.fr
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La Chaignaie
 Saint-Hilaire-de-Loulay 
Tel. +33 (0)6.65.54.59.97

monegermarie@gmail.com 
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Moulin Pont Vieux - Mortagne sur Sèvre
Une ancienne fabrique de tire-bouchon
En Vendée, proche du Puy du Fou  , le Moulin Pont Vieux, niché 
au sein de la vallée de la Sèvre Nantaise, et au pied du château de 
Mortagne sur Sèvre, fut créé en 1567 par le seigneur de 
Mortagne. Utilisé à l'origine pour moudre le grain, il a servi de 
teinturerie au 19ème siècle puis au XX    siècle de fabrique de 
tire-bouchon Zig-Zag au 20      siècle, avant d’être converti en lieu 
de séjour. 

Quatre chambres sont aménagées dans la maison principale et 
la cinquième chambre dans une dépendance. Elles offrent calme 
et tranquillité après une visite du Puy du Fou, une 
promenade à pied, en VTT ou en canoë.  Moulin Pont Vieux 
dispose également d’une salle de billard, fléchette et ping-pong 
pour prolonger les moments de convivialité en famille ou entre 
amis.

Gîte de France 4 Epis

Le Relais de chasse - Saint-Hilaire-de-Loulay 
Dans un ancien relais de chasse de 1836 entièrement 
rénové, Marie et Alain invitent au voyage avec leurs deux 
chambres d’hôtes chaleureuses, aménagées l’une dans une 
ambiance new yorkaise et l’autre à l’image de Megève.

Lové au cœur du Village de Saint-Hilaire-de-Loulay, cette 
chambre d’hôtes cosy offre un cadre apaisant et une vue sur les 
prés entourant la propriété. Avis aux randonneurs, de belles 
balades sont à découvrir autour de la propriété.

Moulin Pont Vieux

Mortagne sur Sèvre
Tel. +33 (0)2.51.63.52.64 – +33 (0)6.63.05.47.83 

arbillard@orange.fr
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L’Un et l’Hôte, une ancienne blanchisserie - 
Saint Laurent sur Sèvre
Au carrefour de la Vendée, du Maine et Loire et des Deux Sèvres, 
« L'Un et l’Hôte » accueille toute l'année dans l'ancienne blanchis-
serie Saint Joseph de Saint Laurent sur Sèvre. Situé à 10 minutes 
du Puy du Fou , le bâtiment a été rénové avec soin et propose 
cinq chambres d'hôtes dans un cadre idyllique en bord de sèvre. 
Une piscine extérieure chauffée est entièrement disponible pour 
les voyageurs.

Un peu d’histoire : A Saint Laurent sur Sèvre, on compte un 
moulin tous les 300 mètres. Certains moulins, comme celui de 
Bodet, sont exploités jusqu'au 20    siècle.  Racheté en 1867, ce 
moulin est modifié pour devenir la blanchisserie Saint Joseph.    
« L'Un et l'Hôte » a réhabilité une partie de cette ancienne 
blanchisserie, classée Bâtiments de France. 

Nouveauté 2018  
Les propriétaires, Agathe et Olivier, ouvrent deux chambres 
supplémentaires (parmi les cinq), décorées avec soin. Suite à une 
très forte demande, ils ont également décidé de louer l’intégrali-
té de leur maison (capacité 20 personnes), pour 2 nuits minimum. 
Avec sa pièce de vie de 130 m , elle est idéale pour accueillir des 
rassemblements familiaux ou des retrouvailles amicales.

L'Un et l'Hôte

Tarif : à partir de 86 € la chambre 2 personnes
& à partir de 1500€ la maison pour 2 nuits
Route de Roger – Saint Laurent sur Sèvre

Tél. 00 33 (0)6 35 19 14 14 - www.lunetlhote.fr
Contact : Agathe Cadoux
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Le Château de la Flocellière - La Flocellière
Un lieu historique 
Ce lieu chargé d’Histoire et classé « Monument historique » 
propose désormais Le Donjon (pour 10 personnes) et le Pavillon 
Louis XIII (12 à 14 personnes). Ces deux gîtes, classés 5 étoiles en
2017 ont chacun leur entrée indépendante et disposent de jardins 
ou de terrasses où les hôtes peuvent se reposer au calme ou prendre 
leur repas en plein air. Les hôtes peuvent également profiter des 
promenades dans le parc paysagé, la pêche ou le canotage sur 
l'étang et de la piscine chauffée l’été.

Les cinq chambres d'hôtes sont situées dans l'aile principale du
château. En choisissant les chambres d'hôtes on participe à la vie du 
château.

Le Château de la Flocellière se trouve dans le bocage vendéen, dans 
le calme d'une demeure familiale à seulement 8 km du Puy du   
Fou . Une belle piscine à l'écart des chambres, chauffée l'été, est
réservée aux hôtes du château et aux résidents des gîtes du château. 
Un parc de 15   aux arbres séculaires offre l'occasion de découvrir un 
environnement paisible et une architecture de 1 000 ans d'histoire.

Nouveauté   
Depuis 2017, ouverture du logis du château qui est une dépen-
dance du domaine depuis 900 ans et surplombe le château en 
offrant la possibilité de promenades sur plus de 15  supplémen-
taires, une piscine privée, un potager, un poulailler sont à disposition 
des touristes.

Château de la Flocellière
Rue du Château - La Flocellière

www.chateaudelaflocelliere.com
Tél. +33 (0)2 51 57 22 03

flocelliere.chateau@gmail.com
Contacts : Patrice Erika et Frédéric Vignial

La Boisnière - Mouilleron en Pareds
Entre terre d’Histoire et terre d’architecture
A seulement 30 minutes du Puy du Fou  et du Marais poitevin, La 
Boisnière est une maison d’hôtes entièrement rénovée dans une 
ancienne ferme. Elle propose quatre chambres d’hôtes ouvertes 
toute l’année sur une propriété de 2 hectares, fleurie et aménagée
avec une piscine, ouverte d’avril à octobre.

Située sur les hauteurs de la Colline des Moulins au bord d’un 
chemin de randonnée appelé le Sentier des Meuniers, La Boisnière 
s’inscrit sur une terre d’Histoire et d’architecture. Séjourner à La 
Boisnière, à Mouilleron en Pareds, c’est en effet venir sur les terres 
natales de deux hommes qui ont marqué l’histoire politique 
française, Georges Clemenceau et le Maréchal de Lattre de Tassigny 
avec le Musée National des Deux Victoires, situés au cœur du 
village. On peut aussi profiter du séjour pour découvrir les pépites 
architecturales du secteur : les abbayes du Sud Vendée, la Tour 
Mélusine à Vouvant ou encore le Donjon de Bazoges en Pareds. 

Le plus : 
De nombreux circuits à vélo sont proposés autour de la chambre 
d’hôtes, qui a d’ailleurs obtenu le label départemantal « Accueil    
vélo ».

Gîte de France 4 Epis

La Boisnière
Mouilleron en Pareds
www.laboisniere.com

Tél. +33 (0)2.51.51.36.39 - +33 (0)6.33.54.52.04
Contacts : Françoise et Marc Ruscart
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L’Orcelière  - Aizenay
Sur la commune d’Aizenay, au cœur de la Vendée, à une trentaine 
de kilomètres de la mer, bienvenue à l’Orcelière. Une demeure de 
charme rénovée et aménagée en chambres d’hôtes par Marie la 
propriétaire. 

L’Orcelière propose quatre chambres, décorées avec goût et 
élégance. Les chambres Gabrielle et Eugénie (Grand lit de         
180 cm ou 2 lits séparés) ou les chambres Justine et Marinette 
(grand lit de 160 cm).

Toutes les chambres donnent sur une terrasse privative, meublée 
d’un salon de jardin et donnant sur le parc de la propriété. Elles 
sont équipées d’une salle d’eau avec douche à multi jets, une 
double vasque, peignoirs, chaussons, produits d’accueil, toilette 
privative, écran plat et d’un coin salon. 

Au pied de la propriété, les visiteurs pourront profiter d’un accès 
aux sentiers de randonnées pédestres bordant La Vie (rivière). 
Chaque matin, Marie prépare un petit déjeuner composé de 
viennoiseries, pain, crêpes, confitures, salades de fruits, boissons 
chaudes et jus de fruits servi dans la salle à manger ou à la 
demande sur la terrasse privée de la chambre. Le soir, elle 
propose également un dîner en table d’hôtes (sur réservation). 

Gîte de France 4 Epis

L’Orcelière - Aizenay
www.lorceliere.fr 

Tél. +33 (0)6 19 70 81 67 
Mail : marie@lorceliere.fr

Contact : Marie Robin  
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Chambres d’hôtes Ker Gigou - Ile d’Yeu
Située à 2,5 km de Port Joinville, dans un village calme, sur un 
chemin qui conduit à la côte sauvage et à ses magnifiques plages 
l’hôtesse Sylvie accueille les vacanciers dans 3 chambres indépen-
dantes et confortables : la Chambre de Pierre, située dans une 
maisonnette de 20m2 avec un espace extérieur équipé d’un salon 
de jardin (2 clés Clévacances), la Chambre Ouest de 16m2, orientée 
plein Sud avec une terrasse privative (3 clés Clévacances), la 
Chambre Bleue de 18 m2 avec également sa propre terrasse (3 clés 
Clévacances).

Pour faire comme les Islais, Sylvie Le Marignier propose également 
la location de vélos électriques à prix avantageux ou des remises sur 
les vélos classiques grâce au partenariat avec un loueur de vélo sur 
l’île.

Le plus : 
Accueil dès l’arrivée au port avec prise en charge des bagages pour 
ceux qui souhaitent ne pas perdre une minute pour découvrir l’île et 
ses trésors.

Clévacances 2 ou 3 clés

Chambres d’hôtes Ker Gigou
Chemin de Ker Pacaud - L’Ile d’Yeu

www.iledyeuautrement.fr 
Tél. +33 (0)6 11 54 70 37 

Mail : sylvie.lemarignier@gmail.com 

Les Villas du port - Ile d’Yeu
Pensé comme un village et rénové en 2018, cette propriété pleine 
de charme propose trois chambres et deux suites, reliées par une 
venelle, au cœur de Port Joinville. La maison dispose d’une salle à 
manger lumineuse rénovée en 2017 et d’une terrasse où sont servis 
les petits déjeuners et les repas servis en table d’hôte. L’espace 
détente en plein air est équipé d’un spa.

Chaque chambre a sa propre petite cour et est composée de maté-
riaux nobles mettant à l’honneur le charme des maisons tradition-
nelles de l’île, associé aux couleurs actuels : tonalités naturelles en 
référence au sable et au lin ou nuances de rouge et de gris.

Pour aller plus loin dans le dépaysement, les chambres portent les 
noms des plages qui font la renommée de l’Ile d’Yeu, comme Les 
Sabias, une plage située à l’ouest de l’île, sur la côte sauvage avec 
une vue imprenable sur le vieux château, qui aurait inspiré Hergé 
pour les aventures de Tintin dans l’album L’ile Noire.

Gîte de France 3 Epis
Les Villas du port

1 impasse des Ramendeuses 
Port-Joinville - Ile d’Yeu

www.lesvillasduport.fr
Tél. +33 (0)2 28 12 99 46 - +33 (0)6 75 79 09 93

10
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Dom’Sweet Home - Le Fenouiller 
Au cœur d'une propriété d'1 hectare située à proximité de Saint 
Gilles Croix de Vie, en pleine campagne, à quelques mètres de la 
rivière la Vie et à 2 km du lac des Vallées, 2 chambres d'hôtes cosy, 
aménagées en 2017, vous attendent ; l'une avec accès totalement 
indépendant, l'autre dans la maison.

Toutes deux sont équipées d’un chauffage, d'un bureau, d'une 
armoire et de deux chevets, ainsi que d'une salle d'eau privative 
avec WC, douche et sèche-serviettes. Dominique vous propose 
une cuisine raffinée et équilibrée, composée le plus souvent de 
produits locaux, si possible bio. Tout est fait maison, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire validées 
par la norme HACCP.

Les repas (petit déjeuner et dîner) sont proposés en terrasse, 
aussi souvent que le temps le permet.

Pour se ressourcer, les hôtes peuvent profiter du grand parc 
paysager, de la piscine couverte et chauffée (mai/septembre), 
d’une grande terrasse et d’un sauna à infra rouges 2 places avec 
douche attenante. Grâce au partenariat avec Roulavélo, il est 
possible d’avoir des vélos livrés pour le séjour.

Gîte de France 3 Epis

Dom’Sweet Home
 208 Route du Poiré -  Le Fenouiller 

www.dom-sweet-home.fr
Tél. +33 (0)2 51 37 87 87 - +33 (0)7 83 48 00 83 

Contacts : Dominique et Christian Jolivet

La Petite Châtelaine - Saint-Hilaire-de-Riez
A deux pas de l'océan et des commerces, cette maison bour-
geoise du début du siècle propose des suites à thèmes comme 
la chambre de la Castafiore, du Voyage, la Marocaine, ainsi que la 
chambre familiale du Capitaine, ou encore le gîte du Lotus bleu. 
Chaque chambre dispose de son salon privé.

La propriété est équipée d’une piscine et d’un spa et dispose de 
beaucoup d’autres atouts tels qu’un coquet jardin, une terrasse 
couverte, une salle de jeux avec babyfoot et livres pour petits et 
grands. Les produits « maison » du petit déjeuner, servis sous 
forme de buffet, sauront ravir les papilles.

Clévacances 4 clés

La Petite Châtelaine
50 avenue de la Rousselotière - Saint-Hilaire-de-Riez 

Tel. +33 (0)6 84 94 81 85 
www.lapetitechatelaine.fr

11

La Belle Etoile - Saint-Jean-de-Monts
Une maison traditionnelle du marais breton vendéen
Située dans une propriété de 8 000 m², Mr et Mme Voyau 
accueille leurs hôtes dans une maison traditionnelle du marais 
breton. Deux chambres coquettes sont proposées avec pour 
chacune d’elle, terrasse et sanitaire privatifs. 

Conçue pour recevoir jusqu’à cinq personnes, cette chambre 
d’hôtes 3 épis, dispose de nombreux atouts pour des vacances 
farniente : un étang, un terrain de boules, une cuisine d’été, une 
piscine hors-sol semi enterrée (ouverte de mai à septembre)… 
Pour ceux qui souhaitent profiter de l’air marin, l’hébergement se 
situe dans la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts, réputée 
pour ses longues plages de sable fin (à 13 mn en voiture).

Gîte de France 3 Epis La Belle Etoile
49 route de la joue - Saint-Jean-de-Monts 

Tel. +33 (0)2.51.37.87.87
contact@gites-de-france-vendee.com



C
H

A
M

BR
ES

 D
’H

Ô
TE

S 
RE

M
A

RQ
UA

BL
ES

Le Manoir de l’Eolière - Landevieille
Idéalement situé entre les Sables d’Olonne et Saint Gilles Croix de 
Vie, le manoir de l’Eolière (bâtisse construite à partir de 1885 par le 
Comte de Graslin) accueille ses hôtes dans un cadre naturel 
d’exception, à quelques minutes des plages de Brétignolles sur Mer. 
Aménagées dans les communs du manoir, au calme, la chambre et 
les deux suites (de 29 à 34 m² chacune) disposent toutes d’un accès 
privatif, d’équipements haut de gamme et de terrasses individuelles 
avec vue sur le domaine. 

Les hôtes bénéficient d'un accès privilégié au parc de 3 ha planté 
d'essences diverses, marqué par de superbes arbres centenaires. Ce 
site giboyeux permet aussi d’apercevoir chevreuils, lièvres et autres 
habitants des bois. En 2016, 15 ruches se sont installées dans le parc 
du Manoir… Un  apiculteur peut à la demande en proposer la 
découverte.

Nouveauté 2018 :
Création d’un circuit découverte nature dans le parc, agrémenté 
d'explications sur la faune et la flore, ainsi que son utilisation autre-
fois (medicaments, balais en fragonette, ....) Une balade insolite pour 
tout connaître des vertus des plantes qui nous entourent !

Le Manoir de l’Eolière
Lieu dit « L’éolière » -  Landevieille

www.manoir-eoliere.fr
Tél. +33 (0)6 32 31 66 85

Contacts : Etienne et Céline Chaillot

Le logis de la Vénerie - Olonne sur Mer
Aux portes des Sables d’Olonne, Elisabeth et Fabien accueillent 
leurs hôtes dans une maison de charme 3 épis, un ancien logis du 
18ème siècle au passé chargé d’histoire. Ici en profitant de la proxi-
mité des Sables d’Olonne, tout respire la campagne et sa tranquilli-
té. Les cinq chambres ont été aménagées avec goût. Le parc arboré 
et sa piscine chauffée ravissent petits et grands aux beaux jours…

Au cœur de la propriété, le gîte L’Armandèche (2 personnes), offre 
des prestations de qualité sur une superficie de 45 m² : les visiteurs  
profitent d’une pièce de vie avec cuisine équipée, table à manger, 
salon, TV, une chambre avec un lit en 160, une salle d’eau et WC 
indépendant. Accès directement au parc et à la piscine de mai à 
septembre (suivant horaires d’ouverture et selon respect du règle-
ment intérieur de celle-ci).

Nouveauté 2018 :
Des nouveaux compagnons ont élu domicile dans le jardin des 
hôtes. Chèvres, moutons, paons… et abeilles suite à la formation 
d’apiculteur amateur de l’hôte, Fabien.

Pour plus de praticité, un local à vélo est désormais disponible.

Gîte de France 3 Epis

Le logis de la Vénerie
7 rue des Hannetons – Olonne sur Mer

www.logisdelavenerie.com
Tél. +33 (0)9.54.00.86.04 - +33 (0)6.21.43.58.84 

Mail : logisdelavenerie@yahoo.fr
Contacts : Elisabeth et Fabien Richard

12
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Les Fermes de Terre Neuve - L’île d’Olonne
La 1ere chambre d’hôtes 5 épis de Vendée 
Dans cet ancien logis de pierre, on apprécie la vie de château : une 
immense bibliothèque et sa cheminée Renaissance, meublée 
d’objets et de portraits de famille. Trois chambres luxueuses, des 
petits déjeuners raffinés et gourmands, des soirées aux chandelles 
en compagnie des propriétaires. 

Le logis est situé au cœur d’une propriété de 450 ha. Proche de la 
mer mais loin de la foule des plages, c’est un havre de paix et de 
tranquillité entièrement rénové. On profite du bassin de nage de 
20m, chauffé l’été et non chloré, des multiples lieux de repos 
propices à la lecture ou au farniente mais aussi du parcours santé 
dans le bois attenant. On y vient pour le cadre, on y revient pour 
l’accueil de Marie-France, la propriétaire !

Gîte de France 5 Epis

Villa Les Grenadines - Les Sables d’Olonne
Une villa à quelques mètres du remblai 
Construite au début des années 1900, la villa Les Grenadines 
témoigne encore aujourd’hui de l’élégance et de la qualité architec-
turale des riches demeures bourgeoises de cette époque. A 100 m 
de la grande plage des Sables d’Olonne, cette grande maison de 
charme a été entièrement rénovée en 2015 pour mettre en valeur 
son patrimoine intérieur et extérieur.

La décoration de la villa a été réalisée pour créer une ambiance cosy 
et chaleureuse. Une attention toute particulière a été apportée au 
confort des hôtes, dans les quatre chambres : « La Blanche », «  La 
Colombine », « Au balcon » et « Au Papillon » ainsi que dans les 
espaces de vie. 

Depuis 2017 : Au rez-de-chaussée de la villa se trouve également        
« L’appartement », un logement 3 étoiles meublé, totalement 
équipé et indépendant pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes (1 
chambre et 1 canapé-lit.)

Village Les Grenadines
17 rue Guynemer - Les Sables d’Olonne

www.villa-les-grenadines.fr 
Tél. +33 (0)2 51 04 26 07
Contact : Marie Rocard

Les Fermes de Terre Neuve
La Girardière – L’Ile d’Olonne

www.lesfermesdeterreneuve.com 
Tél. +33 (0)2 51 23 17 39 / +33 (0)6 16 72 74 50

Contact : Marie-France de Vaivre

13
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SUD VENDÉE - MARAIS POITEVIN

14

La Marienne - Benet
La Chambre d’hôtes La Marienne, 4 épis, est composée de trois 
chambres doubles et une suite pour 4 personnes aux noms de fleurs 
évocateurs. L’établissement peut accueillir jusqu’à 10 personnes. Au 
cœur de la Venise Verte, dans un ancien prieuré du 15ème siècle, 
cette chambre d’hôtes de charme est proche du Puy du Fou et 
d’autres sites incontournables vendéens comme l’Abbaye de       
Maillezais et celle de Nieul sur l’Autize.

Conçu comme un véritable havre de paix, La Marienne possède un 
espace détente avec un hammam, un jacuzzi et un spa ainsi 
qu’une piscine ouverte quand le temps le permet. Pour profiter de la 
Vendée au fil des saisons, les hôtes peuvent également profiter d’un 
jardin de 4500 m  avec hammac et méridiennes et d’un salon-bi-
bliothèque avec cheminée,  jeux de société et documentation sur la 
région pour les journées plus fraîches.

Gîte de France 4 Epis

La Marienne
14 rue de la Virée – Lesson - Benet

www.la-marienne.com
Tél. +33 (0)2 51 51 50 41 - +33 (0)6 61 66 24 86

Mail : chantal.stroebel@hotmail.com
Contacts : Chantal et Benoit Stroebel

Beaux Esprits - Fontenay Le Comte
Situé en plein cœur historique de Fontenay le Comte, dans un hôtel 
particulier du 18   siècle restauré et décoré avec goût, les trois 
chambres sont ancrées dans leur univers et leur époque. Une salle 
de séminaires « Charles Louis Perreau » d’une capacité de 20 à 30 
personnes a également été aménagée au rez-de-chaussée de la 
demeure. Caroline, la propriétaire organise des rencontres et          
animations : ateliers, démonstrations, ventes privées, expositions, 
lectures partagées, conférences, café philo, café littéraire, ateliers 
tricot-thé, ateliers crochet… Jeux d'aiguilles ou jeux de mots, faites 
votre choix !

Le gîte « un hibou sur le toit » a été aménagé dans une dépen-
dance de l’hôtel particulier du 18    . Nichée près du tilleul séculaire, 
la bâtisse, restaurée avec des matériaux naturels offre toute l’année 
un hébergement tout confort pour 1 à 4 personnes sur une surface 
de 40 m². Le gîte a été décoré avec soins, en respect de son époque 
avec des matériaux anciens comme la chaux, le chanvre, le bois, la 
pierre… et avec le raffinement que la maîtresse de maison sait 
apporter à sa décoration. 

Nouveauté 2018 
Beaux Esprits propose des massages bien-être réalisés par 
Sandrine Ducept, agréée par la Fédération Française de Massages 
Bien Être (FFMBE). Elle propose différents types de massages tels 
que le massage intuitif, le massage suédois ou encore la relaxation 
coréenne pour une détente profonde du corps et de l’esprit. Pour 1 
personne (1 h) 50 €, pour 2 personnes (duo à la suite, 2 x 1 h) 90 €.

Beaux Esprits
Tarif : à partir de 270 € la location par semaine

Beaux esprits - 9 rue Goupilleau – Fontenay Le Comte
www.beauxesprits.com  

Tél. +33 (0)9 81 45 08 77 – +33 (0)6 09 42 64 30 
Contact : Caroline Blanc Gillier
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Le Gazeau - Sallertaine
Pour une immersion au cœur du Marais breton vendéen
Ce gîte de 50 m² aménagé en 2016 dans une ancienne grange 
rénovée est situé au cœur du Marais breton vendéen, mitoyen à 2 
autres gîtes et au logement du propriétaire. Il propose 2 chambres 
non fermées et mansardées et accueille jusqu’à 4 personnes et 1 
bébé. Il y a aussi un terrain aménagé de 2500 m² et un espace privatif 
de 40 m² avec terrasse (salon de jardin, barbecue, transats), vue sur 
le marais.

Gîte de France 3 Epis

Le Gazeau
Sallertaine 

Tél.  +33 (0)2.51.62.15.19
Contact : Nelly Huet

POUR LES AMOUREUX DU LITTORAL

L’Atelier du bord de mer  - Saint Gilles Croix de 
Vie
Ce bel appartement avec étage, classé 4 étoiles et aménagé en 2016 
dans un ancien atelier de menuiserie, situé au cœur de la ville, 
comporte un espace séjour/salon/cuisine, deux chambres, un coin 
détente sur mezzanine et un garage. 

Grâce à son emplacement idéal, tout est facilement accessible à 
pied : plage, port, commerces, marchés… Un cinéma, un skate park 
et un boulodrome sont également situés à moins de 500 mètres.

Gîte de France 3 Epis

L’Atelier de bord de mer
5 bis rue Mervau - Saint Gilles Croix de Vie

Tél. +33 (0)2.51.68.39.68 / +33 (0)6.83.45.93.75
Mail : latelierduborddemer@orange.fr

Contact : Guylaine Pelloquin

Le Loft - Saint Gilles Croix de Vie
Pour un week-end en duo
Ce studio de 30 m   aménagé en 2017 à l’étage d’un ancien atelier de 
menuiserie est situé au cœur de Saint Gilles Croix de Vie, à deux pas 
du port, des plages et des commerces. Parfait pour un week-end 
romantique sur la côte de Lumière !

Gîte de France 3 Epis

Le Loft
5 bis rue de Mervau – Entrée B

Saint Gilles Croix de Vie
Tél. +33 (0)2.51.68.39.68

Contact : Guylaine Pelloquin 
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La Ferme du Marais Girard - Brétignolles sur Mer
A Brétignolles sur Mer, ville balnéaire à mi-chemin entre Les Sables d’Olonne et Saint Gilles Croix de Vie, la ferme du Marais 
Girard : un écolodge, lieu de vie innovant et un projet environnement global ! Créé sur le site d’une ancienne ferme située à 
300 m de la plage, voici un lieu de vie et de vacances inédit, ancré dans une démarche écologique globale. Particularité du     
projet : Damien et Marylène Lamy (dite Marylou) ont utilisé une grande partie des  éléments de déconstruction du corps de ferme 
et de l’ancienne grange. L’ensemble du projet est pensé pour réduire au maximum l’impact écologique.

Le village vacances haut de gamme : des villas ponton sur pilotis unique en France ; des studios créés dans le corps de 
l’ancienne ferme, dont on a su conserver tout le charme et une piscine en eau naturelle.

L’ancienne grange : « le comptoir », conçue comme un lieu de vie passerelle entre vacanciers et locaux, et entièrement dédiée 
au Bio (petit épicerie bio), d’un espace exposition et marchand bio qui peut se transformer à volonté en salle de réception et d’un 
espace bar. À l’arrière, un étonnant salon de thé créé dans l’ancienne étable où l’on est invité à prendre place sur des bottes de 
foin. 

La Ferme du Marais Girard
116 rue du Marais Girard – Brétignolles sur Mer

www.lafermedumaraisgirard.fr – Tél. +33 (0)2 51 33 08 70
Contacts : Marylène et Damien Lamy Papin

Le Valparaiso - Les Sables d’Olonne
Au sein de la Résidence le Valparaiso, l’appartement avec balcon est 
aménagé au 3     étage face au Prieuré St Nicolas. Il offre une vue 
exceptionnelle sur l'entrée du port et la baie des Sables. 
Pratique pour les familles, ce gîte de 73 m² pour 4 personnes, 
propose un accès par ascenseur, une pièce de vie avec séjour/sa-
lon/cuisine, 2 chambres (un lit de 160 et 2 lits de 90) 

Gîte de France 4 Epis

Le Valparaiso
Résidence Le Valparaiso – Entrée A

2 rue Saint Nicolas - Les Sables d’Olonne
Tél. +33 (0)2.51.37.87.87

Couleurs Matin - Les Sables d’Olonne
La Gloriette 
Petite maison ancienne rénovée située en centre-ville des Sables 
d’Olonne avec un jardin arboré de 72 m . Idéal pour un couple, elle 
comprend un séjour/salon/cuisine et une chambre.

La Verrière
Situé à côté de La Gloriette, ce gîte peut accueillir 4 personnes et un 
bébé. Grâce à sa verrière, les hôtes peuvent profiter d’une salle à 
manger d’été et faire le plein de vitamine D dans le jardin clos de 
100m  avec patio et terrasse. Composée d’une cuisine, d’un séjour/-
salon et de 2 chambres, c’est l’hébergement rêvé pour une famille.

Gîte de France 3 Epis

Couleurs Matin
14 rue de la Prairie – Les Sables d’Olonne

www.couleurs-matin.fr
Tél. +33 (0)6.72.23.65.99

Contacts : M. et Mme Raffier et Gilles et Irène Amoussa

Les prestations de la ferme du Marais Girard s’étendent également 
à la restauration bio et à la défense des producteurs locaux. Le    
« Garde-manger » est équipé d’une cuisine professionnelle où sont 
réalisés chaque jour les plats traiteurs bio à dominante végétale, 
concoctés par Marylou et Petra, et proposés à la vente dans l’espace 
marchand où un maraîcher de Brem sur Mer vend également en 
direct ses fruits et légumes bio.

Nouveauté 2018 
A partir de mars, il y aura en plus de la piscine, un jacuzzi et un sauna 
pour un espace détente complet.

ème
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Derrière La Porte… - La Ferrière
Pour se sentir comme à la maison
Aucune hésitation à pousser la porte de ce charmant gîte de 70m , 
aménagé dans une ancienne grange restaurée. Sa décoration 
moderne et soignée, sa grande pièce à vivre à la charpente appa-
rente et son espace privatif de 50m  avec terrasse et barbecue sont 
autant d’atouts pour se sentir comme chez soi. Il peut accueillir 
jusqu’à 5 personnes et un bébé. Les propriétaires, habitant en 
mitoyenneté de l’hébergement, sont aux petits soins des hôtes pour 
un séjour 100% confort.

Gîte de France 3 Epis

Derrière La Porte
25 Le Plessis Jambart – La Ferrière 

www.gitederrierelaporte.fr
Tél. +33 (0)6.98.27.45.27

Contact : Eloïse Martinez

BOCAGE VENDÉEN ET SUD VENDÉE

Chez Grand-mère - Mallièvre
Une ancienne maison de tisserand

Au cœur de la petite Cité de caractère de Mallièvre, à 10 minutes 
du Puy du Fou  , cette ancienne maison de tisserand a retrouvé son 
âme. Des matériaux nobles, le respect des traditions et le confort de 
la modernité, ce gîte 3 étoiles sera le point de départ d’un séjour 
familial en Vendée Vallée pour explorer son riche patrimoine           
médiéval.

Pour profiter de la Vendée en toute saison, ce gîte pour 4 à 5 
personnes possède une terrasse avec un barbecue pour les longues 
soirées d’été et un poêle à bois pour les soirées fraîches d’automne 
et d’hiver.  

Chez Grand-mère
3 impasse des potiers - Mallièvre

Gite-chezgrandmere.com
Tel.  +33 (0)2 51 65 34 17 – +33 (0)6 78 21 82 66 

Mail : babeth.bertrand@wanadoo.fr

La Providence - Vouvant 
Au cœur de la petite cité de caractère
Ce gîte est aménagé dans une ancienne maison de bourg de 180m², 
rénové au sein de la petite cité de caractère de Vouvant. Situé au 
rez-de-chaussée et à l’étage, il y a 4 chambres pouvant accueillir 
jusqu’à 8 personnes et 1 bébé. Au rez-de-jardin, il y a un séjour, un 
salon et une cuisine traditionnelle avec cheminée. A l’extérieur, un 
espace clos de 80 m² avec terrasse (salon de jardin, barbecue, 
transats), et table ping-pong permet de profiter pleinement du 
cadre de la maison. 

Gîte de France 3 Epis

La Providence
12 rue du Calvaire - Vouvant

Tél. +33 (0)6 50 55 59 10
Mail : patrick.michelon85@gmail.com

2
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18 La Soleane - Ile de Noirmoutier
Aux couleurs du sel et de la mer
Sur une propriété close de 770 m   situé à 150 m  de la plage de la 
Madeleine, La Soleane est une maison typique de 200 m , inspirée 
de l’architecture traditionnelle de l’Ile aux Mimosas. Murs blancs, 
volets bleus, jardin ombragé avec deux terrasses et air marin… une 
véritable invitation au voyage en famille ou entre amis ! Il est 
possible d’y venir à 10 grâce à la présence de 5 chambres (2 au RDC 
et 3 à l’étage avec escalier extérieur).

Pour toujours plus de confort, un spa intérieur de 6 places est mis à 
disposition.

A proximité, les hôtes pourront découvrir le charme de Noirmoutier 
avec le bois de la Clère et ses rochers d'escalade, le bois de la 
Chaize et ses cabanes blanches et surtout le mythique Passage du 
Gois.

Gîte de France 4 Epis & Clévacances 4 clés

La Soléane
8 rue de la Chapelle – Noirmoutier en l’Ile

http://www.lasoleane.fr/le-gite
Tél. +33 (0)2.51.37.87.87

BIEN-ÊTRE ET GRANDE CAPACITÉ

Le Chromatic - Grosbreuil 
L’impression d’être seul au monde
Conçu par les architectes Philippe Rizzotti et Daya Bakker, le 
Chromatic a été pensé comme un bâtiment atypique dans un 
mélange de bois, métal et verre. Des grands noms du design ont 
aussi habillés ce gîte : Michel Ducaroy, Emile Baumann, Ilmari Tapio-
vaara…
Le gîte « Le Chromatic » peut accueillir jusqu’à 12 personnes. Il 
offre un hébergement insolite haut de gamme en Vendée avec 
une piscine in&out de 10 m chauffée à 29°c toute l'année, intégrée 
dans un salon de 70 m  . Sur une propriété de 5 000 m  partagée sans 
vis à vis, au milieu des champs, à la campagne, proche de la mer, où 
l’on vit au rythme des saisons. 

Nouveauté 2018 
Les nouveaux heureux propriétaires, Karine Marchandou et Cyrille 
Guérin, proposeront en 2018 de nouveaux séjours pour se retrou-
ver entre couples. 

Des cours de Kundalini Yoga sont également proposés par l’hôte 
Cyrille Guérin pour se sentir en forme et en harmonie et découvrir 
les bienfaits de la pratique pour le corps.

4 clés Clévacances - 4 étoiles

Le Chromatic

La Coutancière – Grosbreuil (17 km des Sables d’Olonne)
www.lechromatic.com 

Tél. +33 (0)6 12 15 62 71
Contacts : Karine Marchandou et Cyrille Guérin

2
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Les Clés du Chant - Saint Prouant
Une résidence pour artistes
Le gîte Les Clés du Chant est situé à 20 minutes du Puy du Fou , au 
cœur de la Vendée face à l'abbaye de Grammont à Saint Prouant, 
dans un cadre verdoyant enclin au repos et à la détente.

A la fois gîte touristique et résidence pour artistes et musiciens, ce 
gîte 4 épis, également labélisé Tourisme et Handicap, est parfait 
pour les groupes puisqu’il peut accueillir de 8 à 10 personnes. Avec 
ses 4 chambres équipées de salle de bain et toilettes privatives, sa 
cuisine de 41m  et sa salle commune de 80 m  avec un poêle à granu-
lés, tout est pensé pour une ambiance cosy et conviviale.

Gîte de France 4 Epis

Les Clés du Chant
Grammont - Saint Prouant
www.gite-lesclesduchant.fr

Tél. +33 (0)7 83 89 33 18 
Contact : Patrice et Laurence Giraud

OPrieur - Nieul le Dolent
Un grand gîte design « suspendu » 
Cette grange qui abritait les animaux autrefois a était revisitée par 
Morgane et David en un espace résolument contemporain offrant 
une vue exceptionnelle sur la campagne vallonnée et vierge de 
toute habitation. Il n’y avait ni électricité ni eau lorsqu’ils ont 
commencé l’aventure. 

Le cœur de la maison, une pièce de vie de 120 m  sous 6 m de 
hauteur sous plafond nous plonge dans un vaste univers design. Un 
mélange d’objets chinés,  certains vintage et d’autres contempo-
rains ainsi que quelques pièces design signées nous plonge dans un 
voyage dans le temps. Dailleurs le temps se suspend ici, comme 
l’escalier sur mesure suspendu (Daya Bakker ) au milieu de cette 
pièce. Façon loft, se succèdent l’entrée, la cuisine toute équipée 
haut de gamme, la  bibliothèque dotée un IMac 27 pouces, un 
vidéo-projecteur et un très grand écran côté  salon / bureau sont à 
disposition. Côté nuit, au rez-de-chaussée, les trois grandes 
chambres qui ont chacune leurs univers sont équipées de salles 
d’eau privatives ainsi que de terrasses ouvertes sur la campagne. A 
l’étage, les 4 petites chambrettes ainsi que l’espace détente chill-out 

OPrieur
2 lieu-dit le prieur - Nieul le Dolent

Capacité : 6- 14 personnes
www.oprieur.com – Tél. +33 (0)6 60 76 17 77

Contacts : Morgane et David Chausse

semblent suspendus dans les airs, tels des   cabanes dans les arbres. 

Que ce soit entre amis, en famille ou lors d’un séminaire vous pouvez 
profiter de la prestation « chef à domicile » du chef Romuald Cheva-
lier  sans aucune modération. Ils ont gardés l’esprit de la grange en 
conservant un vaste hangar de 300 m  qui abrite un couloir de nage 
couleur ardoise de 10 m, chauffé toute l’année entre 28 & 29°. Il est 
bordé de 150 m   de terrasse aménagée en   divers espaces. Le coin 
salon vintage dominant le bassin, le salon central bordé d’un jardin 
d’hiver, l’espace repas dont la table se transforme en table de ping 
pong sur mesure ainsi que la terrasse « solarium » offre une vue 
panoramique exceptionnelle sur le parc de 2 hectares.

Clévacances 4 clés

Les Clés du Chant
Grammont - Saint Prouant
www.gite-lesclesduchant.fr

Tél. +33 (0)7 83 89 33 18 
Contacts : Patrice et Laurence Giraud
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INTER-HOTEL « Port La Vie » - Saint Gilles Croix de 
Vie
Pour un week-end en amoureux, des vacances en famille, un dépla-
cement d’affaires ou un séminaire, l’INTER-HOTEL Port La Vie offre 
un cadre exceptionnel à deux pas des plages de Saint Gilles Croix 
de Vie. Cet hôtel 3 étoiles non-fumeur, entièrement rénové en 
2017 dans un style marin, se situe dans une petite rue calme du 
centre-ville. Ses chambres cosy et son espace bien-être garantissent 
confort et détente. Il est également doté d’un parking gratuit (places 
limitées). L’INTER-HOTEL de Saint Gilles Croix de Vie propose 25 
chambres communicantes, ce qui lui permet d’accueillir les 
groupes dans d’excellentes conditions. On y dispose d’un mobilier 
contemporain, d’un écran plat avec chaînes par TNT, d’une 
connexion Wifi gratuite, d’une salle de bain avec douche et des 
toilettes séparées, sèche-cheveux…

Le petit-déjeuner se prend sous forme de buffet avec vue sur le port.

Pour se détendre, le salon de l’INTER-HOTEL Port La Vie possède 
une terrasse panoramique avec vue sur le port de plaisance. 
L’espace bien-être avec jacuzzi et hammam (sur réservation) 
permet de s’offrir une vraie pause détente. 

Hôtel 3 étoiles

Port la Vie
18 Avenue Notre Dame - Saint Gilles Croix de Vie

 www.inter-hotel.com/hotel/pays-de-la-loire/-
saint-gilles-croix-de-vie/port-la-vie

Tél. +33 (0)2 28 10 00 28

Hôtel Vent d'Eden Park 3 étoiles - Saint Hilaire de 
Riez
Un coin de paradis sur la côte de lumière
Ouvert en 2017, la famille Collinet a choisi de remettre au goût du 
jour un patrimoine existant, dans une ambiance inspirée de la nature 
environnante.

Niché au cœur de la forêt domaniale et à quelques pas d’une 
grande plage de sable fin, l'Hôtel Vent d'Eden Park est ouvert à 
l’année. L’accueil y est familial et chaleureux. L’hôtel dispose de 75 
chambres et  chacune d'entre elle est dotée d'une terrasse privative. 
Pour se détendre, il y a également une piscine couverte avec bain à 
bulles.

La restauration basée sur des produits frais varie les plaisirs en 
fonction des saisons et laisse une large place aux produits du terroir.

L’hôtel Vent d’Eden Park propose un accueil groupes et séminaires 
avec un interlocuteur dédié au suivi du projet. Une salle de séminaire 
entièrement équipée est mise à disposition.

Hôtel 3 étoiles - Restaurant

Vent d’Eden Park
40 Rue des Mésanges - Saint Hilaire de Riez

www.vent-deden.com
Tél. +33 (0)2 51 68 99 35

POUR LES AMOUREUX DU LITTORAL
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La Maison Moizeau - Noirmoutier en l’Ile
L’hôtel d’Alexandre Couillon 
Nouveauté 2017
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 **, leur restaurant  étoilé. 
En 2016, l’année s’achevait en beauté avec le titre de meilleur chef 
de l'année du Gault et Millau, et en 2017, le Chef se voyait 
couronner d’une 5ème Toque par le Gault et Millau. 
L’année 2017 était aussi l’année de l’aboutissement d’un autre rêve 
pour Céline et Alexandre, un nouvel hôtel de charme « La Maison 
Moizeau ».  Dans une petite maison contiguë à la Marine**, avec un 
accès privé près des coulisses du restaurant, cinq chambres ont vu le 
jour à l’été 2017. 

Dans l'esprit reçus « comme chez nous », Alexandre et Céline ont 
choisi des matériaux et des couleurs qui parlent de leur île : le bois, 
le béton ciré, la roche, les tons d'immortelles et de dunes. « Marine 
et Végétale » est leur credo.Ils ont voulu de l'espace et des verrières 
pour apprivoiser cette lumière si particulière à Noirmoutier. Un 
salon, véritable espace de convivialité où l'on partage un café, une 
pause goûter, un étage privatisable adapté aux familles, tout y est 
pensé dans l'esprit cher aux maîtres de maison : offrir un moment 
inoubliable à leurs hôtes et partager leur amour de l'île…  Un 
nouveau navire pour un nouveau défi, ils ont le vent en poupe, et ce 
sont de bons marins...

La Maison Moizeau
5 rue Marie Lemonnier Port de l’Herbaudière – 

Noirmoutier en l’île
www.alexandrecouillon.com 

Tél. +33 (0)2 51 39 23 09
Contacts : Alexandre et Céline Couillon

L’Hostellerie du Général d’Elbée****   
Noirmoutier en l’Ile 
Jeter l’ancre dans une bâtisse du XVIII      siècle 
Classée Monument Historique, cette bâtisse du XVIII     siècle est 
désormais un hôtel 4 étoiles d’exception empreint d’authenticité 
avec une touche d’impertinence et de modernisme. Elle est située 
au cœur de Noirmoutier-en-l’Ile, sur les quais de son vieux port et à 
proximité des commerces, entre le château médiéval et la célèbre 
jetée Jacobsen.

Amoureux de l’île depuis leur enfance, les propriétaires ont su 
redonner ses lettres de noblesse à cet établissement de 1800 m , 
avec l’aide notamment de l’architecte d’intérieur, Chantal Peyrat. 
Composé de 26 chambres personnalisées, allant de la chambre 
double classique à la suite du Général, en passant par l’appartement 
familial, l’hôtel haut de gamme possède également des salons 
élégants, un « petit jardin de curé » avec une piscine. 

Un spa signé Nuxe : pour une escale prodigieuse, les clients 
peuvent profiter d’un spa baigné de lumière grâce à sa verrière. Il 
dispose d’une douche sensorielle, un hammam, un sauna, une 
cabine de soins, un espace de relaxation et une tisanerie. Avec un 
soin exclusif dédié, « Les voiles d’Elbée » : un modelage qui alterne 
pétrissages, étirements et techniques de balancier telles les voiles 
d’un bateau.

Hôtel 4 étoiles

L’Hostellerie du Général d’Elbée
1 Place d’Armes, 2 Quai Cassard – Noirmoutier en l’Ile

Tél. +33 (0)2 52 39 10 29 ou +33 (0)6 77 10 28 26
www.generaldelbee.fr

Contacts : Emilie Frelon et Vincent Lebouteiller

ème

ème  
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Château Hôtel du Boisniard - Chambretaud 
L’hôtel 5 étoiles de Vendée
Sur le coteau du Boisniard, à 3 minutes du Puy du Fou®, se dresse 
un château, un petit manoir, des dépendances… et les maisons en 
bois. C’est donc sur ce site que Jean-Michel et Louisianne, ont 
décidé de redonner au Château du Boisniard ses lettres de noblesse 
et d’en faire une référence de l’art de vivre en Vendée.

A lui seul, le parc privé du château, labélisé « Refuge LPO » (Ligue 
pour la protection des oiseaux) invite à l’évasion. Grues cendrées, 
perroquets, oies, cygnes, canards, poules, canards, wallabys, 
émeus… autant d’espèces qui témoignent de la passion pour les 
animaux des propriétaires, Madame et Monsieur Mousset, à l’image 
du Seigneur de Concise, propriétaire du Bois-Nyard au XVIIe siècle, 
qui exposaient dans des volières, les oiseaux exotiques ramenés de 
ses voyages.

Dans le Château et le Manoir, 27 belles chambres aux noms évoca-
teurs invitent à la rêverie et au romantisme. Alors que dans le grand 
parc, les Maisons des bois sur pilotis, nouvelles arrivantes, 
s’intègrent dans le paysage verdoyant, façon Robin des Bois en 
version prestige et confort.  Les plus de l’hôtel : un espace spa, une 
piscine et un salon de thé Kusmi Tea® pour un séjour en toute 
quiétude.

Valentin Morice, un Chef prometteur à la Table du Boisniard
La Table du Boisniard est un restaurant gastronomique, 3 
fourchettes au Guide Michelin et présent dans le guide Tables et 
Auberges. A sa tête, le jeune Chef vendéen de 24 ans, Valentin 
Morice a un talent exceptionnel pour faire de ses plats de véritables 
œuvres visuelles et gustatives. 

Nommé 3     au concours Création et Saveurs 2017 dédié aux jeunes 
Chefs talentueux, il a auparavant travaillé dans de prestigieux 
établissements tels que le restaurant gastronomique étoilé La 
bastide Saint Antoine à Grasse ou le Relais Plazza à Paris. Depuis son 
arrivée dans les cuisines du Boisniard, il propose une cuisine créative 
et raffinée faisant la part belle aux produits du terroir, accompagnés 
de vins bio sélectionnés par le sommelier de la Table du Boisniard. 
Pour les végétariens, le Chef propose également des alternatives 
tout aussi gourmandes.

Le bon plan : Besoin d’idées pour un cadeau d’anniversaire ou pour 
la fête des pères/mères ? Le château hôtel du Boisniard propose des 
cours d’œnologie mais aussi des cours de cuisine avec le Chef du 
restaurant « La Table du Boisniard », pour apprendre les secrets des 
grandes Tables et épater ses convives.

Hôtel 5 étoiles - Restaurant

Château Boisniard
Rue du Boisniard - Chambretaud

www.chateau-boisniard.com
Tél. +33 (0)2 51 67 50 01

BOCAGE VENDÉEN ET SUD VENDÉE
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Best Western Hôtel OMNUBO - Saint Mars La 
Réorthe
Niché en plein cœur du bocage vendéen, cet hôtel ouvert à l’été 
2016 est l’étape idéale pour les séjours loisirs ou affaires, à seule-
ment 2 minutes du Grand Parc du Puy du Fou® et à 8 minutes de la 
sortie d’autoroute.

Le Best Western hôtel OMNUBO, ouvert toute l’année, est situé au 
cœur d’une vallée verdoyante du bocage. Avec ses grandes baies 
vitrées, son ossature alliant modernité et respect de l’environne-
ment, cet hôtel invite à la détente, au partage, au calme et au 
bien-être, le tout dans une ambiance apaisante et conviviale.

Léo Marchais (30 ans) et Sabrina Dorian (33 ans), les deux créateurs 
de ce nouvel hôtel, ont choisi le partenariat local pour la construc-
tion de cet établissement. Décoré dans des couleurs tendres et 
intemporelles, le Best Western Hôtel OMNUBO se veut le reflet de 
la nature qui l’entoure. 

Nouveau concept en Vendée : tous les services sont gratuits : baga-
gerie, accueil 24h/24, Wifi, parking, ascenseur et climatisation… 
Mais aussi les appels illimités vers les numéros fixes et mobiles 
français, un accès à un ordinateur et à une imprimante, le choix de 
presse locale et nationale. Dans chaque chambre : bouteille d’eau et 
Nespresso® incluant capsules de thé et café (sans supplément).

Hôtel 3 étoiles

Best Western Hotel Omnubo
1 rue des Rochettes - Saint Mars La Réorthe

www.hotel-omnubo.com
Tél. +33 (0)2 52 65 11 11 

Contacts : Léo Marchais et Sabrina Dorian

Domaine de la Chabotterie - Montréverd
A quelques pas du Logis de la Chabotterie et du restaurant aux 2 
étoiles Michelin, le Chef Thierry Drapeau a ouvert un hôtel de luxe 
unique en son genre, au style épuré en harmonie avec la nature. Il 
est intimement lié à l'esprit dégagé par le restaurant et la cuisine de 
Thierry DRAPEAU… L'idée étant d'offrir une continuité à la presta-
tion du dîner. 

Les 14 chambres sont prestigieuses et offrent des contrastes de 
couleurs. Conçu en pleine nature, l'hôtel propose 6 Chambres            
« supérieure », 5 Junior Suites et 3 suites. Chaque chambre est 
équipée d'une télévision écran plat, d'un mini bar, d'un accès WiFi… 
et chacune dispose d’une terrasse donnant sur la campagne. Et pour 
les plus pressés, un héliport est prévu.

Le concept unique de l'Hôtel Thierry Drapeau repose sur la 
création d’une boulangerie, chocolaterie, salon de thé et 
boutique de produits entièrement réalisés sur place, situés au 
cœur même de l’hôtel. Chaque matin au petit déjeuner, servi en trois 
services, le chef étoilé Thierry Drapeau vient à la rencontre de sa 
clientèle. Le week-end, en famille ou entre amis, on peut venir « 
bruncher » les samedis et dimanches (à partir de 29 € par personne). 
Un espace bien-être avec jacuzzi et sauna permet idéalement de se 
détendre.
 

Le restaurant « Bistrot Côté Potager » de Thierry Drapeau
Depuis février 2016, Thierry Drapeau a ouvert le bistrot Côté potager 
au rez-de-chaussée de l’hôtel 4 étoiles. En pleine nature, à 200 m de 
la table gastronomique lancée en 2001 dans les communs du Logis 
de la Chabotterie.

Hôtel 4 étoiles

La Chabotterie
Montréverd (Saint Sulpice le Verdon)
www.restaurant-thierrydrapeau.com

Tél. +33 (0)2 51 40 00 03 - Contact : Thierry Drapeau 
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Terragora Lodges - Les Epesses
Un hôtel de charme, insolite et écologique
Aux Epesses (commune du Puy du Fou ), « Terragora Lodges »  
invente un univers avec son complexe hôtelier tourné vers 
l’écotourisme. Proche de la Sèvre Nantaise, c’est dans une combe 
très nature baignée de silence où se mêlent la pierre, l’eau et des 
bois parsemés de prairies fleuries que ce nouvel Eco Lodges voit 
le jour au début de l’été 2013. Sur un terrain de 19 ha, déclaré 
zone naturelle, s’insèrent les 8 lodges aux formes insolites, les 16 
cabanes et 1 espace central de 250 m² qui accueille un espace de 
vie (bibliothèque, salon) avec cheminée, ouvert à l’année et aux 
gens de l’extérieur. 

Les chambres « Nymphéa » sur pilotis surplombent les mares et 
s’habillent de bouleau blanc. Masse de terre brute, telle des 
igloos lunaires, les chambres « Terriers » arrondissent l’espace. Les 
chambres cocon « Chrysalides » habillées de cuivre, de bois et de 
zinc s’élancent vers la cime des arbres. Les cabanes en châtaignier 
se fondent dans la futaie et dominent le ruisseau qui serpente 
entre les blocs de granite.

Les bâtiments sont construits entièrement en matériaux naturels, 
l’eau chaude est produite à 70 % par capteurs solaires et le chauf-
fage assuré en partie par des poêles et cheminées. Pour les 
propriétaires du lieu, la cohérence écologique du projet est 
primordiale. Elle intègre aussi bien des critères d’économie 
d’énergie que le choix de matériaux naturels et une certaine 
philosophie de vie dans la nature avec des constructions harmo-
nieuses et esthétiques.

Terragora Lodges
La Poizelière –  Les Epesses

www.terragora-lodges.com – Tél. +33 (0)6 24 70 75 99
Contacts : Sylvie et Jean-Pierre Gaborit

®
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Lâcher prise à la Thalasso - Saint Jean de Monts
La Thalasso de Saint Jean de Monts, c’est 3 000 m  au cœur 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 reconnus pour les rhumatismes et les problèmes de peau. 

4 soins incontournables en 2018 :

Réponse Diabète : l’exclusivité de la Thalasso de Saint Jean de 
Monts
Une cure spécialement créée pour apprendre à faire face à son 
diabète, entourée d’une équipe qui aide à retrouver un équilibre et 
à endiguer les complications liées à la maladie. En prime, la possibi-
lité de bénéficier d’un suivi diététique gratuit et personnalisé, même 
après le séjour.
A partir de 1 518 € par personne avec hébergement et demi-pen-
sion.

Cure fondamentale du Docteur Bagot : l’héritage du père fonda-
teur de la thalassothérapie
Grâce au précieux héritage de ce grand spécialiste des bienfaits de 
la mer, l’équipe de Thalasso Valdys a élaboré un protocole unique. 
Une Cure Fondamentale, aux sources de la thalassothérapie, qui 
soulage, rééquilibre l’organisme et procure un profond bien-être du 
corps et de l’esprit. Basée sur ces 4 piliers : l’oligothérapie, algothé-
rapie, les bienfaits de l’air marin et la nutrition, cette cure est idéale 
pour dénouer les tensions corporelles, assouplir les articulations, 
soulager les jambes lourdes, le dos et se détendre naturellement.
A partir de 1 406 € par personne avec hébergement et demi-pen-
sion.

Mini Cure Maman Bébé & Co, mini cure maxi tendresse
Entre détente, exercices de remise en forme et moments complices 
à deux, un programme entièrement pensé pour prendre soin de 
maman et bébé pendant 3 jours. Au programme en 2018, un 
gommage corps au choix, deux modelages zen et un hydrosenso-
riel, trois enveloppements de crème d’algues laminaires, un bain et 
un modelage bébé & co et trois séances d’aquafitness. Le plus ? Une 
nursery-biberonnerie est entièrement équipée pour accueillir bébé.
A partir de 759 € par personne avec hébergement et demi-pension.

La cure detox Fitnext  , la cure globale aux bienfaits durables
Issue de la rencontre du savoir-faire thalasso et de la méthode 
Fitnext  , initiée par Erwann Menthéour, ancien cycliste, coach sportif 
et spécialiste en nutrition, la cure thalasso Fitnext     allie alimentation 
équilibrée, cryothérapie, musculation, reminéralisation, relaxation… 
tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.  Grâce à 
son approche pluridisciplinaire, cette cure est idéale pour retrouver 
de la vitalité, perdre du poids durablement ou gagner de la masse 
musculaire.
A partir de 654 € par personne avec hébergement en pension 
complète.

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

Thalasso de Saint-Jean-de-Monts
Thalasso Saint Jean de Monts – HOTEL 3 étoiles

12 avenue des Pays de Monts - Saint Jean de Monts
www.thalasso.com

Tél. +33 (0)2 51 59 15 15

®

®

®
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Côte Ouest Hôtel - Les Sables d’Olonne 
Thalasso et Spa MGallery by Sofitel
L’hôtel Côte Ouest**** est situé face à l’océan, avec une vue excep-
tionnelle sur la baie des Sables d’Olonne. Niché à l’abri d’une 
pinède de 3,5 ha, au bord du Lac de Tanchet.

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 sur les bords du Lac de Tanchet. A 250 m du 
bord de la plage, un puits de 10 m de profondeur permet le 
pompage de l’eau de mer en fonction des heures de marées. Le 
centre de thalassothérapie s’appuie sur le savoir-faire de la Maison 
Phelippeau (entreprise familiale, déjà une référence pour les Relais 
Thalasso de la Baule, Bénodet et l’Ile de Ré). Le Relais Thalasso des 
Sables d’Olonne est de ce fait, le premier franchisé. Le centre de 
thalasso & spa de 1 490 m²  est également doté de 8 cabines de 
soins esthétiques et une cabine Duo face à la mer. Les enveloppe-
ments, les bains, les jets sous-marins ou les modelages sont les 
rituels « phares » de la thalasso. Dans les salons de l’institut ou au bar 
de la tisanerie, les attentes deviennent des pauses. Le centre 
s’appuie sur le savoir-faire et le savoir-être des équipes d’hydrothé-
rapeutes, kinésithérapeutes et esthéticiennes auxquels s’ajoutent 
des compétences dans le domaine de la nutrition, du coaching 
sportif ou de la relaxation.

Pour une incontournable pause au spa, un espace cocooning de 8 
cabines dont 3 faces à la mer propose des modelages, rituels de 
douceur et escales beauté. Une expérience multi-sensorielle en duo 
est également possible face à la mer dans une suite privilège. 

Accompagnement personnalisé par des professionnels de la santé 
et du bien-être pour comprendre et modifier en douceur certaines 
habitudes qui perturbent l’équilibre au quotidien. C’est un véritable 
bilan de vitalité, une ré-harmonisation globale du corps (sur réserva-
tion). Découverte : Le rituel Wellness à deux - hammam, modelage, 
jacuzzi… Coupe de champagne et quelques mignardises ! Pour 
améliorer son capital santé, le parcours hydromarin est un véritable 
atout : piscine d’eau de mer chauffée à 32°C, marche à contre-cou-
rant, jets sous-marins, espace pour aquagym. L’espace forme est 
complété par une salle de fitness, le sauna, le hammam oriental et la 
salle d’aromathérapie. Une attention particulière est portée aux 
produits qui prolongent les effets bénéfiques du milieu marin (ligne 
cosmétique Labiomer, soins de la ligne Décléor, produits haut de 
gamme Hormeta).

Une révolution dans l'univers de la cosmétique, la beauté 
augmentée by Carita
Carita est la seule marque de beauté professionnelle de luxe qui 
offre « une alternative à la chirurgie esthétique » grâce à l’efficacité 
conjointe de produits de haute performance et de son appareil 
exclusif : le CINETICtm LIFT EXPERT . Ce bijou de technologie 
possède 3 énergies cinétiques pour une thérapie ciblée de la peau : 
la luminothérapie, les ultra-sons et les micro-courants.

La Cryothérapie nouveauté 2017
Côte Ouest propose cette nouvelle technologie de pointe pour 
votre bien-être. Une méthode efficace pour la prévention, la santé et 
le bien-être.  Stress, fatigue et calories sont éliminés en seulement 3 
minutes. Véritable thérapie par le froid, la cryothérapie permet au 
corps de se régénérer, il se retrouve soulagé. Repartez avec la peau 
tonifiée, l’organisme nettoyé et un vrai dynamisme ! 

Côte Ouest Hotel
Hôtel****, Thalasso et Spa MGallery by Sofitel 

Route du Tour de France - Lac de Tanchet 
Les Sables d'Olonne 

Contact presse : Cloé Martineau 
Tél. +33 (0)2 51 21 77 81

www.hotel-coteouest.com
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Spa Atlantic hôtel - Les Sables d’Olonne 
Depuis 2015, l’Atlantic Hôtel s’est doté d’un spa. Cet espace est 
dédié au bien-être, à la relaxation totale avec un jacuzzi à déborde-
ment, un hammam au ciel étoilé, une fontaine à glace, un sauna à 
infrarouge, une douche duo poly-sensorielle et un espace tisanerie. 
L’espace soins est composé de trois cabines « en solo ou duo ».

Nouveauté 2017 

Le spa Omnisens

La gamme et les soins Omnisens, aux noms poétiques et évocateurs, 
transportent dans un monde de rêve et de douceur. A découvrir la 
nouvelle carte des soins avec les offres « Privatisation » du spa pour 
des moments privilégiés à deux « Sur un nuage » et « Comme dans 
un rêve » ou « Entre copines » pour célébrer un anniversaire ou un 
enterrement de vie de jeune fille. 

Hôtel 4 étoiles

Spa Atlantic hôtel
5 Promenade Georges Godet – Les Sables d’Olonne 

www.atlantichotel.fr  – tel. +33 (0)2 51 95 37 71
Contact : Jean-Etienne Blanchard

La Résidence Belle Plage*** - La Tranche sur Mer 
Cap sur la sérénité !

La résidence Belle Plage est un lieu d’accueil et de formations pour le 
développement personnel. Le cadre exceptionnel de la résidence, 
face à la mer, tout confort, permet d’aborder ces différentes forma-
tions dans les meilleures conditions possibles. Pour les grandes 
familles, les appartements classés 3 étoiles accueillent jusqu’à 12 
personnes dans un espace agréable, moderne et tout équipé. On y 
profite d’une grande pièce à vivre tournée vers la mer avec sa cuisine 
ouverte et sa terrasse privative de 25 m². L’espace nuit est divisé en 
deux blocs indépendants par soucis d’intimité (2 Salles de bain et 2 
WC). 

Nouveauté 2018 : des stages Bien-Être

Stage « Bien-être, Gestion du stress, Améliorer ses relations », 
proposé par Alain Guicheteau, thérapeute et  gérant de la résidence.  
Il s’agit d’un travail d’intériorisation afin de mieux se connaître et 
améliorer son confort de vie, gérer son stress et ses relations aux 
autres, dans un cadre propice au développement personnel.
Séjour de 3, 4 ou 7 jours avec ou sans hébergement (en appartement 
partagé). Dates : du 23 février au 2 mars / du 30 mars au 6 avril.

« Cure de Jeûne », encadrée par Eric Gandon, naturopathe.
Une cure de jeûne de 6 jours encadrée pour prendre en main sa santé 
et se former à la naturopathie et à la visualisation créative avec des 
ateliers quotidiens.
Dates : du 10 au 16 février 2018 / du 28 avril au 4 mai 2018 / du 25 au 
31 mai 2018. 

Séjour « Bien-être en Vendée », proposé par Yannick Gautier, théra-
peute. Pour bénéficier d’un lieu agréable et convivial, calme et 
apaisant ainsi que d’une écoute encadrée par des professionnels de 
la santé et du bien-être. 2 sessions par an : en mars et en octobre.

La Résidence Belle Plage
41 bis rue Anatole France – La Tranche sur Mer

Tél. +33 (0)2 51 28 78 62
www.residencebelleplage.com

Contact : Alain Guicheteau
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Camping Le Domaine Oyat*** - Le Fenouiller
Nouvel année, nouveau nom ! Le camping Bellevue devient le 
Domaine Oyat. Ce camping 3 étoiles au cadre convivial et familial, 
est à seulement 4 km de la grande plage de sable fin de Saint Gilles 
Croix de Vie. A proximité du camping, un très vaste réseau de 
randonnées pédestres ou équestres et de pistes cyclables court le 
long du littoral et au cœur des terres pour offrir une découverte 
ludique et sportive de la Vendée. 

Nouveauté 2018 

Une nouvelle piscine couverte avec SPA et jacuzzi et une aire de 
jeux aquatique avec jeux d’arrosage pour les plus petits. La piscine 
est ouverte de début mai jusqu’à fin septembre, de 10h à 20h, avec 
une nocturne jusqu’à 22h, une fois par semaine pendant la saison… 
un espace détente complet pour profiter de la douceur de vivre 
vendéenne.

Camping Le Domaine Oyat
7, Rue du Centre – Le Fenouiller

www.bellevue-camping.com
Tél. +33(0)2 51 55 11 35

LES GRANDS INVESTISSEMENTS

Camping Yelloh! Village Le Pin Parasol***** 
La Chapelle Hermier
Idéalement situé à 50 m du lac du Jaunay et à 10 mn des plages 
vendéennes, le camping 5 étoiles Le Pin Parasol offre un environne-
ment unique au cœur d’une nature préservée. C’est un héberge-
ment incontournable pour les randonneurs, les cyclotouristes, les 
VTTtistes et les pêcheurs. Grâce à ses grands emplacements et ses 
équipements hauts de gamme, chacun peut profiter d’un séjour à sa 
guise en toute tranquillité.

Nouveauté 2018 

Le domaine Nature & Sens, une création unique en Vendée en 
hôtellerie de Plein Air. Conçu comme un véritable havre de paix, ce 
nouveau quartier propose plusieurs espaces de détente : un étang 
de 2500 m  avec cabanes de pêche, un jardin botanique, un espace 
bien-être et remise en forme et un domaine aquatique de 2 500 m           
avec notamment un couloir de nage de 50 m, une piscine en pente 
douce, un espace balnéo et une pataugeoire sensorielle.Tout est 
pensé pour faire de ce séjour une parenthèse inoubliable, en couple 
ou en famille. 

Camping Le Pin Parasol
6 Châteaulong - La Chapelle Hermier

www.campingpinparasol.fr
Tel. +33 (0)2 51 34 64 72

2
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Camping Village de la Guyonnière*****  - Saint 
Julien des Landes
Top camping 2018 : Elu parmi les 24 meilleurs campings de France* 

La proximité du Lac du Jaunay, accessible directement depuis le 
camping, offre des paysages reposants et verdoyants. Près des 
plages de Brétignolles sur Mer, le camping La Guyonnière est 
idéalement situé pour découvrir les richesses de Vendée et ses 
nombreuses activités culturelles, ludiques et sportives. 

Le camping propose la location de chalets, de mobil-homes, ainsi 
que des emplacements de camping pour tente/caravane et 
camping-car. Les parcelles en pelouse offrent de grands espaces 
ensoleillés, ombragés ou semi-ombragés d'une moyenne de 225 m², 
conçus pour offrir confort et intimité. La Guyonnière propose 
différents hébergements insolites « Glamping » ; les safaris lodge sur 
pilotis, les « Woody Lodge » et le FAMILY ZEN, des lodges en bois 
luxueuses avec un espace zen privatif, pouvant accueillir jusqu’à 4 
personnes.

Nouveauté 2018 

Un espace aquatique entièrement chauffé comprenant toboggan, 
rivière à contre-courant, piscine intérieure et extérieure, espace 
aqua-ludique pour les enfants… tout pour se sentir comme dans un 
poisson dans l’eau !
*selon l'évaluation ANWB 2017

Camping Village de la Guyonnière
Saint Julien des Landes

www.camping-guyonniere.com- 
Tél. +33 (0)2 51 46 62 59 - Contact : Pierre Jaspers

GLAMPING & INSOLITE EN VENDÉE

Camping Campilô***  - Aubigny
Niché dans une forêt de sapins et une peupleraie servant d'écrin à 
deux vastes étangs, le camping Campilô s’étend sur un magnifique 
parc de 16 ha. Aux portes de la Roche-sur-Yon, il est ouvert tous les 
mois de l’année pour profiter de la Vendée au fil des saisons. Pour 
les beaux jours, une piscine chauffée et couverte et deux plans d’eau 
de 1,5 ha et 3 ha font le bonheur des baigneurs et des amateurs de 
pêche No Kill.

Parmi les hébergements proposés, on compte la Lodge Koh’’Coon 
Premium. Conçue en bois et située en bordure d’eau, elle est 
pensée pour accueillir 4 à 5 personnes, avec 2 chambres, un salon et 
salle à manger et une terrasse en bois avec salon de jardin et 
parasol. Pour un esprit cosy, il y a aussi la Coco Sweet. Bien plus 
qu’une toile de tente, elle offre un hébergement haut de gamme 
chic, recevant 4 couchages pourvus d’une véritable literie.

Nouveauté 2018 

Dès le printemps prochain, Campilô s'étoffe d'un nouvel aménage-
ment : une grande pataugeoire sèche pour enfants avec des jeux 
d'eau. Un solarium spacieux viendra en compléter les abords. 

Camping Campilô
L'Auroire - Chemin du camping - Aubigny-Les Clouzeaux

www.campilo.com
Tél. +33 (0)2 51 31 68 45

Mail : accueil@campilo.com
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Camping Les Genêts***** - Saint Jean de Monts
Envie de vacances glamping ? Le camping 5 étoiles Les Genêts à 
Saint Jean de Monts propose divers hébergements tout confort, au 
cœur de la forêt domaniale de Saint Jean de Monts, à 800 m de la 
plage et des commerces. Les amateurs de camping traditionnel 
privilégieront la location d’un emplacement pour tente, caravane et 
camping-car dans un cadre naturel d’exception de 7 hectares au 
milieu de la pinède !
Pour des vacances réussies, rien n’est laissé au hasard dans ce 
camping du groupe  Sun Marina Village Clubs : aire de jeux de 400 
m pour les enfants, terrain multisports (foot, hand, badminton, 
volley, ping-pong, tennis…), espace aquatique unique… de quoi 
passer des vacances actives en Vendée ! En complément, à proximi-
té du camping : pistes cyclables, école de voile et clubs de plage 
mini-golf, centre équestre, bowling & Laser game…

Nouveauté 2018

Les Cabadiennes en bois (hébergement insolite, confortable, calme 
et chaleureux). Situé dans le « village des Cabadiennes » au milieu 
du camping, 8 tentes en bois forment un espace privatif d’exception 
avec tout l’équipement nécessaire pour un séjour en famille ou une 
soirée entre amis.

Camping les Genêts
55 Avenue des Épines - Saint-Jean-de-Monts

www.sunmarina.com/9-les-ge-
nets-st-jean-de-monts/2095-le-camping

Tél. +33 (0)2 51 58 93 94 – Mail : info@sunmarina.com

Camping Sunêlia La Loubine**** 
Olonne sur Mer
Proche de la station balnéaire des Sables d’Olonne, le Camping 
Sunêlia la Loubine est un camping familial 4 étoiles bâti autour d’un 
corps de ferme du XVI      siècle dans un cadre arboré et fleuri en bord 
de mer. Du Sunêlia Luxe Taos au cottage Confort, tous les 
logements sont entièrement équipés et leur aménagement a été 
imaginé pour que chacun puisse préserver son intimité tout en 
profitant de l’ambiance conviviale du camping. Chambres, cuisine 
avec équipements (plaques de cuisson, vaisselle, micro-ondes, 
réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire), salon avec TV et 
canapé convertible, salle de bain, terrasse, jardin : une maison 
mobile tout confort.

La Loubine dispose d’un espace aquatique de 3 piscines dont une 
piscine couverte et 8 toboggans aquatiques, bains à remous et 
sauna en accès libre. Les enfants bénéficient d'espaces de baignade 
sécurisés ludiques pour des vacances zen. 

Nouveauté 2018

Création d’un quartier VIP Sunêlia, équipé d’hébergements Sunêlia 
Luxe Taos. Ce type d’hébergement nouvelle génération et tout 
équipé garantit le confort sans effort (pack hôtelier offert : draps 
tissus et lits faits à l’arrivée, serviettes de toilette et torchons fournis, 
ménage fin de séjour inclus). Il ne reste plus qu’à poser ses valises et 
profiter !

Nouveau mobil-home : Le Sunêlia Confort pour 8 personnes avec 4 
chambres, idéal pour les grandes familles ! Ce mobil-home contem-
porain s’adapte parfaitement aux grandes familles.

Camping Sunêlia
1 Route de la Mer - Olonne-sur-Mer

www.la-loubine.fr
Tél. +33 (0)2 51 33 12 92
Mail : info@la-loubine.fr
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Camping Le Colombier**** Saint Martin Lars en 
Sainte Hermine
Le domaine naturiste

Le Colombier, domaine naturiste 4 étoiles, labellisé « Clef Verte » 
en Sud-Vendée, est un havre de paix en pleine nature, non loin des 
plages de la Côte Atlantique, dans un environnement de paysages 
vallonnés propice aux randonnées pédestres et en vélo.

Le Colombier est un domaine de 50 ha, couvrant une vallée abritant 
un ruisseau, un étang et des prés, entouré de 14 ha de forêts. Sa 
partie centrale, lieu d’animation, s’articule autour d’une ancienne 
ferme seigneuriale et sa tour datant du Moyen Age et d’une grande 
piscine chauffée, un espace bien-être (sauna, hammam et jacuzzi). 
Tout est fait pour offrir un moment de détente, loin des préoccupa-
tions quotidiennes. Emplacements spacieux et locations insolites 
comme le chalet Pili-Pili ou la Luxury Lodge, disponible depuis 
2017.

Au Colombier on découvre le naturisme dans une ambiance 
familiale et conviviale. Dans leur démarche écologique tous les blocs 
sanitaires sont équipés de panneaux solaires. C’est un point de 
départ idéal pour découvrir une partie du parc interrégional du 
Marais poitevin. 

Camping le Colombier
lieu-dit Le Colombier

Saint Martin Lars en Sainte Hermine
www.lecolombier-naturisme.com

Tél. +33 (0)2 51 27 83 84
Contacts : Yves et Rianne Hannard 

Camping La Pège**** - Saint Hilaire de Riez
Le Camping 4 étoiles La Pège est ouvert du 1 avril au 30 
septembre 2018 à Saint-Hilaire de Riez, entre Saint-Jean-de-Monts 
et les Sables d'Olonne en Vendée. A seulement 150 mètres de la 
mer, avec un accès direct à la plage de sable fin, le camping propose 
des grands emplacements pour tente sous les pins maritimes ou la 
location de mobil homes, chalets et bungalows toilés parfaitement 
équipés. Ils offrent un confort optimal et peuvent accueillir jusqu'à 6 
personnes. 

Envie de rester dans sa bulle ? Le camping dispose de mobil-home 
Coco Sweet, des habitats de loisirs insolites de 16 m sans 
sanitaire avec 2 chambres pour 4 personnes. Entre le bruit des 
vagues et l’odeur des pins, La Pège offre un séjour en communion 
avec la nature.

Depuis 2017, une piscine couverte accueille petits et grands. Tous 
les lundis soir du 9 juillet au 27 août, une animation nocturne et 
musicale a lieu dans la piscine de 20h à 21h30. A vos maillots !

Camping La Pège
67 avenue de la Pège - Saint-Hilaire de Riez

www.campinglapege.com
Tél. +33 (0)2 51 54 34 52 - Mail : info@campinglapege.com

LE CAMPING, LA NATURE !

er

2



N
O

UV
EA

UT
ÉS

 D
A

N
S 

LE
S 

C
A

M
PI

N
G

S 
V

EN
D

ÉE
N

S

32

Camping La Dune des Sables*****  - Les Sables 
d’Olonne
Au Nord-Ouest des Sables d’Olonne, au lieu-dit La Paracou, le 
camping 5 étoiles La Dune des Sables borde l’immense plage de 
sable fin qui relie Les Sables d’Olonne à Saint Gilles Croix de Vie. 
Son emplacement permet de profiter des charmes d’un environne-
ment naturel préservé, face à l’océan et en lisière de forêt. Labélisé 
« Accueil Vélo », ce camping est parfait pour ceux qui souhaitent 
sillonner la Vendée à vélo, de la côte sauvage jusqu’au marais.

En plus de ses 250 emplacements ensoleillés, sur plus de 5 ha, de 
nombreuses animations sont proposées jusqu’à sa fermeture le 4 
novembre 2018.

Nouveauté 2018 

Pour se remuer et partager des moments de convivialité, ouverture 
d’une salle de fitness, d’une salle de séminaire et d’une aire de 
barbecues collectifs.

Camping la Dune des Sables
Chemin de la Bernardière - Voie communale -  Les 

Sables-d'Olonne
www.chadotel.com/fr/camping/vendee/les-sables-do-

lonne/camping-la-dune-des-sables
Tél. +33 (0)2 51 32 31 21

Camping La Siesta**** - La Faute sur Mer
Au cœur d’une pinède avec accès direct à la mer, le camping 4 
étoiles La Siesta propose un séjour ressourçant en famille ou entre 
amis. Pour les amoureux de l’eau et de la plage, le Camping La 
Siesta permet d’accéder directement à pied, à la plage de la Faute 
sur Mer, grâce à la digue qui relie la plage au camping. Les pieds 
dans le sable et la tête dans les étoiles, les contraintes du quotidien 
sont vite oubliées.

En plus de sa situation géographique exceptionnelle, La Siesta a un 
espace aquatique avec un toboggan de 37 m de long et un réveil 
musculaire proposé tous les matins en juillet et en août. Un espace 
bien-être avec jacuzzi et séances de massage est également acces-
sible.

Nouveautés 2018 

Ouverture d’un mini-club en juillet et en août et proposition d’un 
mobil home V.I.P. Conçu pour 4 personnes avec une surface de     
28m  , il comprend une chambre avec un lit double de 130 cm, une 
chambre avec deux lits simples de 70 cm, un coin cuisine équipé, un 
coin repas, une salle d’eau avec douche lavabo et WC séparé.

Camping La Siesta
237 route de La Tranche sur mer - La Faute sur Mer 

www.camping-la-siesta.com
Tél. +33 (0)2 51 27 16 75 

Mail : camping.la.siesta.85@orange.fr
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Camping Les Biches***** - Saint Hilaire de Riez
Dans un environnement privilégié, au cœur d’une pinède de 100 000 
m2, le camping Les Biches est à la fois le terrain de jeux des enfants 
et le domaine rêvé des parents pour se ressourcer. En plus de ses 
grands emplacements de 120 m² ombragés ou semi-ombragés, le 
camping Les Biches propose de nombreuses animations : soirées, 
tournois sportifs, aquagym, toboggans aquatiques… Pour les 
groupes (3 à 5 personnes maximum), l’escape game « Evadez-vous » 
leur fera vivre pendant 60 minutes, un jeu d’évasion grandeur nature. 
Chercher des clés, trouver des indices, ouvrir des cadenas… L’occa-
sion de jouer à Sherlock Holmes en famille. (50€ la partie)

New for 2018

Un complexe de chalets bien-être zen avec un chalet massage et un 
chalet sauna-hammam. Pour se relaxer pleinement, on trouve égale-
ment une terrasse/solarium avec des bains de soleil ainsi qu’un spa 
et un jacuzzi extérieur sous pergola.

Camping les Biches

Route de Notre Dame de Riez - Chemin de Petite Baisse - 
Saint-Hilaire-de-Riez

www.camping-les-biches.com
Tél. +33 (0)2 51 54 38 82

Mail : info@camping-les-biches.com

Camping Yelloh ! Village La Pomme de Pin**** 
Saint Hilaire de Riez
Ce camping 4 étoiles est idéalement situé à 200 m de la mer, avec un 
accès direct à une grande plage de sable fin et tous commerces à 
proximité. On peut se rendre à la plage des Mouettes à pied, sans 
voiture, grâce à un chemin côtier aménagé à travers la dune.  Le 
Yelloh! Village La Pomme de Pin accueille ses hôtes dans un cadre 
arboré et fleuri. Les vacanciers peuvent profiter de nombreux 
services sur place : espace aquatique, bar, restaurant, épicerie, 
espace bien-être, salle de remise en forme, animations et club-en-
fants. Les pistes cyclables et les navettes de bus sont accessibles dès 
la sortie du camping. Le plus du camping : des services et des 
animations d’avril à septembre. Pendant que les enfants sont au « 
kids club », les parents peuvent se détendre à l’espace bien-être où 
se trouve sauna, hammam et spa. 

De nombreux hébergements sont proposés : du mobil-home 1 
chambre à 3 chambres en passant par la tente lodge toute équipée.

New for 2018

Après des travaux d’aménagement de la plage de la piscine en 2017, 
un toboggan de 10 m de haut et 70 m de long investit les lieux… 
glissades, virages, jeux de lumière… sensations fortes garanties !

Camping La Pomme de Pin

6 avenue des Becs - Saint Hilaire de Riez
 ww.campingpommedepin.fr 

Tél. +33 (0)2 51 58 21 26
Contact : Gaëlle Puaud

CAMPING, A PARADISE FOR KIDS

2
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Brem sur Mer
Situé entre les Sables et St Gilles Croix de Vie, le camping le 
Chaponnet poursuit ses efforts dans un souci de renouvellement 
constant. Au cœur d’une nature généreuse entre marais, vignes, 
forêt et plages et à proximité des commerces, le camping bénéficie 
d’une situation privilégiée.

Pour dynamiser son parc aquatique de 2 600 m  le camping s’est 
doté en 2017 de 6 toboggans à sensation, équipés d’un système en 
aquafrein pour une arrivée en douceur sans immersion. Les plus 
jeunes ont aussi accès à leur espace de jeu avec le jardin d’eau 
extérieur installé la même année. 

Nouveautés 2018  

L’intégration du camping à la chaîne Yelloh! Village en 2018 
marque une volonté de proposer des prestations haut de gamme à 
une clientèle en quête de vacances tout confort. Côté hébergement, 
de nouveaux mobil-homes 2 et 3 chambres avec 2 salles de bain 
font leur entrée au camping en catégorie Premium. Pour les accueil-
lir, une zone piétonne est spécialement aménagée dans un esprit 
nature avec renouvellement du parc paysager et préservation de 
l’intimité des parcelles.

Camping le Chaponnet
16 rue du Chaponnet – Brem sur mer

www.le-chaponnet.com
Tel. +33.2.51.90.55.56 – Contact : Sylvie le Diraison

Camping La Brétèche**** - Les Epesses
Le camping le plus proche du Puy du Fou

Séjourner au camping La Brétèche, c’est être à seulement 5 minutes 
en voiture et 15 minutes à vélo du Puy du Fou . Labellisé Clef Verte 
depuis 2004 pour son respect envers l’environnement, le camping 
offre un cadre magnifique et arboré au bord de l'étang de la 
Bretèche, pour se ressourcer en famille ou entre amis. C’est égale-
ment un camping labellisé « Qualité Tourisme » depuis 2017 et           
« Tourisme et handicap » depuis 2004. Mobil-homes, chalets, gîtes, 
tentes écolodges, emplacements pour tentes, caravanes et 
camping-car… divers hébergements sont proposés, répartis sur      
4.5 ha.

Nouveautés 2018  

Une ouverture prolongée du 7 avril au 4 novembre 2018 pour 
profiter pleinement du Puy du Fou  en basse saison.
Le logement TRIBU, deux mobil-homes face à face de 32m  chacun, 
avec une grande terrasse en bois commune, peut accueillir jusqu’à 
12 personnes… parfait pour des retrouvailles familiales ! 
Et deux autres nouveau mobil-homes : le Premium Suite, de                 
32 m   pour 6 personnes et le mobil-home Génération d’une superfi-
cie de 36 m  , entièrement équipé viendront compléter cette nouvelle 
offre.

Camping La Brétèche
Base de Loisirs - Les Epesses

www.breteche.camp-atlantique.com
Tél. +33 (0)2 51 20 41 94

Classé en catégorie « Club », le camping met aussi l’accent sur la 
qualité des services et des animations proposées.

Quelle que soit la période, les enfants pourront pousser la porte 
du mini-club (qui a fait peau neuve en 2017) et participer aux activi-
tés en journée et soirée. L’ensemble des services, animations, parc 
aquatique et snack bar sera ouvert du 14 avril au 15 septembre. 
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Le Grand Défi : Cap ou pas cap ?  - Saint Julien 
des Landes
Le Grand Défi est un parc aventure implanté dans un cadre naturel 
et unique, les parcours permettent aux visiteurs d’évoluer au milieu 
d’arbres centenaires, des sentiers pédestres et également d’étangs. 

En 2018, le parc totalise 27 parcours dans les arbres (3 nouveaux 
cette année). Parmi eux :
 - 5 destinés aux enfants à partir de 2 ans,
 - plus de 20 tyroliennes qui passent au-dessus des étangs,
 - 2 parcours noirs de difficultés extrêmes, unique en   
 Vendée.

Grâce à la diversité des parcours, toute la famille peut s’amuser sans 
exception dans une ambiance nature. Le site met en effet un point 
d’honneur à travailler en harmonie avec la nature. Ils travaillent en 
étroite collaboration avec l’Office Nationale des Forêts pour respec-
ter l’environnement tout en valorisant le site : installation de toilettes 
sèches, chemins balisés pour éviter le piétinement des zones 
fragiles, installations démontables…

La capacité d’accueil sur les parcours dans les arbres atteint 800 
personnes en simultané et plus du double sur une journée complète 
au cœur de la saison estivale, soit plus de 1 700 personnes. 

Le parc du Grand Défi propose aussi le plus grand paintball de 
Vendée sur le parc avec 4 terrains aménagés avec des structures en 
bois (châteaux, forteresses). 

Structure forte de 20 ans d’expérience et en constante évolution, le 
Grand Défi propose chaque année des nouveautés à ses visiteurs.

Nouveautés 2018 

Jouer les explorateurs en herbe avec la réalité augmentée
Un nouveau défi débarque en 2018 : ExlorGame. En groupe, muni 
d’une tablette utilisant la réalité augmentée*, les joueurs deviennent 
les héros d’une aventure dans laquelle, ils doivent relever des 
épreuves et énigmes virtuelles et réelles dans un temps imparti.

3 nouveaux parcours dans les arbres
Comme tous les ans depuis l’ouverture du parc, 3 nouveaux 
parcours ouvriront à partir d’avril. En augmentant le nombre de 
parcours tous les ans, le but est de garder les parcours fluides même 
les jours de fortes affluences en pleine saison.
*réalité augmentée : des images virtuelles s’intègrent sur des images du monde réel.

Les évolutions 2018 :
 - Nouvel accueil « Paintball » pour accueillir dans de   
 meilleures conditions les visiteurs.
 - Maintenance parcours dans les arbres : les parcours   
 existants sont régulièrement modifiés et améliorer.

Ouverture du 30 mars au 4 novembre 2018

Le Grand Défi
40 rue de l’Etoile - Saint Julien des Landes

www.grand-defi.com
Tél. +33 (0)2 51 98 79 02
Contact : Benoit Heron
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Puy du Fou® - Les Epesses
Le meilleur parc de loisirs au monde

Elu Meilleur Parc au Monde en 2014, Meilleure Attraction au Monde 
en novembre 2015, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles 
grandioses et d’aventures pour toute la famille. Sur plus de 55 ha 
dans un parc naturel magnifique, on découvre de nombreux villages, 
du Fort de l’An Mil, au village XVIIIème ou au Bourg 1900, en passant 
par la Cité Médiévale.

Au Puy du Fou, naturel et authenticité sont le fil rouge pour tous les 
décors. Les huttes aux toits de chaume du Fort de l’An Mil ou et les 
façades à colombages de la Cité Médiévale sont bien réels. Pour 
soigner l’authenticité des lieux, le Puy du Fou s’entoure des 
meilleurs spécialistes, artisans et historiens. 

7 grands spectacles plongent le visiteur dans le feu de l’action avec 
le Signe du Triomphe (40 mn), les Vikings (26 mn), le Secret de la 
Lance (29 mn), le Bal des Oiseaux Fantômes (33 mn), Mousquetaire 
de Richelieu (32 mn), le Dernier Panache (33 mn) et un spectacle 
nocturne Les Orgues de Feu (33 mn). Le Puy du Fou est un véritable 
repaire pour plus de 1500 animaux, parfois acteurs à part entière! 
Avec son Académie équestre, le parc possède la plus grande 
écurie de spectacles en Europe (avec 206 chevaux). Avec l’Acadé-
mie de Fauconnerie, ce sont 530 rapaces de 73 espèces différentes 
qui sont recensés.

Bon plan : Pour la première fois, le Puy du Fou sera ouvert en 
2018 jusqu’à la Toussaint avec une période d’ouverture du 07 avril 
au 04 novembre 2018.

Nouveautés 2018 

Création originale 2018 : Le Mystère de la Pérouse
Le Puy du Fou propose cette année d’embarquer sur l’un des navires 
de l’explorateur de La Pérouse. En quittant le port de Brest, le 
visiteur prend le large pour affronter les mers inconnues et prendre 
part aux grandes découvertes, du Cap Horn à l’Alaska, jusqu'à 
Vanikoro. Cette nouvelle création permet de vivre de l’intérieur 
l’odyssée d’une expédition sans retour : le mystérieux voyage de La 
Pérouse !

Nouveau restaurant : le café de la Madelon
La Halle Renaissance fait place à un tout nouveau restaurant au cœur 
du Bourg 1900 : le Café de la Madelon. Le visiteur se retrouve invité 
au repas de mariage de la Madelon, mais tout ne va pas se passer 
comme prévu… 

La Cinéscénie du Puy du Fou
Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène 
de 23 ha, 28 000 costumes, 1h40 de grand spectacle et de 
nombreuses nouveautés ... le plus grand spectacle de nuit au monde 
est devenu un mythe immanquable.

Date d’ouverture du Grand Parc du 7 avril au 4 novembre 2018.
Grand Parc du Puy du Fou 

Les Epesses
www.puydufou.com

Tél. +33 (0)2 51 64 24 14
Contact : Sabine Renou
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O’Gliss Park - Moutiers les Mauxfaits
Le 2     parc aquatique de France

Ouvert en 2016, O’Gliss Park est un nouveau complexe aquatique à 
Moutiers les Mauxfaits (15 min de la Tranche sur mer).

Le parc se divise en 5 univers ludiques et sensationnels :
 - Ludo’O Park : espace entièrement dédié aux enfants
 - Sunset Playa : piscine à vagues, ambiance DJ et plage de  
 sable blanc
 - Exploral’O : univers de rivières sauvages tumultueuses
 - L’Ile d’O’Cayo : lagon turquoise, plages de sable blanc et  
 cascade rocheuse
 - Délir’Space : univers de toboggans plus sensationnels les  
 uns que les autres.

Le parc se veut être autant un lieu d’amusement que de détente, où 
les familles peuvent se retrouver pour un moment privilégié au cœur 
d’un espace végétal, dans un univers enchanteur. Pour se restaurer, 
le parc propose bars à tapas et restaurant traditionnel. 

Nouveauté 2018 : Le VIRTUAL RAFTING 

Découvrez une expérience sensorielle unique dans un arc aqua-
tique. Le rafting comme si vous y étiez grâce à la réalité virtuelle.

Dates d’ouverture 2018 : 23 juin au 9 septembre 

O’Gliss Park
Route de la Tranche – Moutiers Les Mauxfaits 

www.oglisspark.fr 
Tél. +33 (0)2 51 48 12 12 

Indian Forest - Moutiers Les Mauxfaits 
Le plus grand parc de loisirs de Vendée

Idéal pour un week-end entre amis ou des vacances en famille, de 
nombreuses activités : accrobranche, paintball, fun zone, water 
jump, duel arena, sauts de l’extrême… 
Deux attractions inédites :
 - Le water jump, inédit dans le grand ouest, propose des  
 pistes et tremplins pour tester des figures incroyables en  
 bodysurf, bouées, BMX, rollers…
 - Le duel arena, concept unique en France, inspiré d’un  
 célèbre jeu TV pour vous défier dans une ambiance de féria  
 landaise. Entre amis ou en famille, sensations et fous rires  
 garantis.

Nouveauté 2018 : XPerience Game

Le 1  escape game outdoor de Vendée. XPerience Game propose 
une aventure trépidante en forêt où le réel et l’irréel se mêle grâce à 
la réalité augmentée.

Dates d’ouverture : 7 avril au 30 septembre

Indian Forest
Le Bois Lambert – Moutiers Les Mauxfaits

www.indian-forest-atlantique.com 
Tél. +33 (0)2 51 48 12 12

ème
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Musée du Blockhaus Hôpital - Les Sables 
d’Olonne
Ouvert en juillet 2017, sur 350 m², découvrez en famille ce nouveau 
musée consacré à la Seconde Guerre mondiale en Vendée. Un 
bâtiment moderne permet de découvrir l’histoire de la région de 
l’Occupation jusqu’à la Libération. La visite se poursuit ensuite dans 
un authentique blockhaus hôpital allemand, de type H118.C, unique 
en France ! Les vingt pièces de ce bunker, restées intactes depuis 
plus de soixante-dix ans, ont été soigneusement rééquipées de leur 
matériel d’époque. Plongez au cœur de sa salle d’opération en 
pleine action en août 1944 suite à une bataille navale et aérienne 
devant le port des Sables d’Olonne. Scènes reconstituées grandeur 
nature avec 45 mannequins en uniforme d’époque, panneaux 
illustrés, film captivant…

Jeu de piste enfant offert : les visites dont l’enfant est le héros, avec 
un labyrinthe de pièces pour trouver le personnage mystère. Un vrai 
jeu d’aventure pour une visite active et ludique, un diplôme à 
gagner en résolvant les 8 énigmes.

Bon plan : Depuis décembre 2017, des livrets pédagogiques sont 
mis à disposition pour les visites scolaires sur                                         
www.blockhaus-sables.com.

Horaires d’ouverture : D’avril à octobre : tous les jours de 10h à 19h 
(sans interruption, dernière admission 18h)
De novembre à mars : tous les jours de 10h à 18h (sans interruption, 
dernière admission 17h)

Fermeture les 24 et 25 décembre, fermeture annuelle en janvier.

Musée du Bockhaus Hôpital
Rue de Verdun - Les Sables d’Olonne

www.blockhaus-sables.com
Tel. + 33 (0)2.51.32.80.12

Mail : blockhaus-sables@orange.fr

Musée dans la maison natale de Georges        
Clemenceau - Mouilleron Saint Germain
Sur les traces du Père la Victoire (ouverture prévue en Juin 2018)

La maison-musée conserve l'émotion d'un lieu de mémoire et 
présente le parcours d'un homme d'idées qui a marqué 
l'Histoire de France par sa pensée et son action. Le projet muséo-
graphique propose une expérience de visite agréable et accessible 
à travers des ambiances variées et une gamme de supports de 
médiation diversifiés et ludiques faisant appel aux nouvelles techno-
logies.

Clemenceau est présenté dans son siècle mais aussi dans la moder-
nité de ses idées et de ses actions. La visite permet de découvrir ses 
multiples facettes en dépassant l'image traditionnelle du Père la 
Victoire.

Le musée Clemenceau-de Lattre est composé des deux maisons 
natales. La rue du temple est le trait d’union entre les deux              
propriétés.

Le musée du soir : les rendez-vous culturels du musée
La grange est également rénovée et aménagée pour constituer un 
espace culturel destiné à présenter exposition, concerts, projec-
tions, conférences, lectures. Le musée du soir est modulable pour 
permettre de multiples configurations et utilisations. Il peut accueillir 
jusqu'à 99 spectateurs assis. Il a été conçu pour fonctionner d'une 
façon indépendante du musée.

Maison de Georges Clemenceau
Mouilleron en Pareds (Mouilleron Saint Germain 

 nouvelle commune)
www.maison-musee-clemenceau.fr

Tél. +33 (0)2 51 33 40 32 
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Un parcours inédit « La Vendée de 
Clemenceau » 
Un nouveau parcours à la mémoire de Clemenceau a été mis en 
place par le Département de la Vendée sur 8 communes 
vendéennes. Cette initiative permet de découvrir l’action de 
l’homme en Vendée à travers différents lieux. 

À Mouilleron-en-Pareds, la maison natale de Georges 
Clemenceau
Georges Clemenceau est né le 28 septembre 1841, à Mouille-
ron-en-Pareds. Le 9 octobre 1921, Clemenceau inaugure le monu-
ment aux morts de son village, le seul qu'il honore de sa personne 
en France. Ce jour-là, 

À La Réorthe, le château familial de l'Aubraie
L'Aubraie est la propriété familiale des Clemenceau. C'est là qu'est 
né le père de Georges Clemenceau, Paul-Benjamin.

À Saint-Vincent-sur-Jard, sa maison d'écrivain
Georges Clemenceau recherche une maison en Vendée. Nous 
sommes en 1919. Son secrétaire lui fait visiter « la bicoque », au bord 
de la plage de Saint-Vincent-sur-Jard. Georges Clemenceau s'y 
installe en 1920.

À Sainte-Hermine, le mémorial des Poilus
En 1918, une statue du président du Conseil doit être construite. 
Plusieurs villes vendéennes sont candidates pour l'obtenir. Clemen-
ceau, peu enthousiaste de se voir dresser une statue de son vivant, 
choisit Sainte-Hermine pour la proximité de l'Aubraie... et les idées 
des élus locaux. La statue est inaugurée en 1921.

À Mouchamps, les tombes de Clemenceau et de son père
En 1929, Georges Clemenceau est enterré au Colombier, à 
Mouchamps, près de son père, son modèle. Les deux tombes, 
identiques, peuvent se confondre, encore aujourd'hui. 

À La Roche-sur-Yon, la stèle de la réconciliation
Invité par les républicains de Vendée, Clemenceau effectue sa 
première visite officielle dans son pays natal à 65 ans. Le discours 
qu'il prononce est un événement fondamental dans la réconciliation 
entre la Vendée et la République.

À Luçon, un château d'eau synonyme de modernité
Le 1  octobre 1906, le transfert de la garnison de cavalerie de Pontivy 
vers Luçon nécessite une réserve d'eau importante, tant pour les 
hommes que les chevaux. Un château d'eau, couplé d'une centrale 
électrique pour équiper la ville, aussi bien en eau courante et en 
électricité, est érigé. Le coup de pouce de Clemenceau à ses amis 
politiques pour la création d'une caserne a fait entrer la ville dans la 
modernité.

À Montaigu, l'inauguration de l'hôpital
Le 30 septembre 1906, Clemenceau inaugure l'hôpital de Montaigu. 
Le choix est symbolique pour le républicain qu'il est. Clemenceau, le 
médecin des pauvres, le fils, petit-fils et arrière-petit-fils de médecin, 
inaugure un hôpital hospice, reconstruit grâce à un legs privé et des 
subventions du gouvernement.

La Vendée de Clemenceau
Chaque site possède une signalétique dédiée avec des 

tables de lecture et des pupitres interactifs.

er
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Le CAIRN devient PREHISTO’SITE
Crée en 1990, le CAIRN s’est donnée pour missions de permettre à 
chacun de comprendre le mode de vie et les savoir-faire des civilisa-
tions néolithiques qui ont érigé les dolmens et les menhirs. En 2018, 
le CAIRN devient Préhisto’ site et propose une nouvelle salle multi-
média sur les menhirs et les dolmens du territoire (en plus des 3 
salles d’expositions interactives sur 350 m   et du parcours en plein air 
sur 2 hectares déjà existants).

De nouveaux itinéraires de découverte des menhirs et dolmens
Au départ du Préhisto’site, 3 types de parcours sont proposés aux 
visiteurs : à pied, à vélo ou en voiture. Pour partir en famille, explorer 
les 18 sites inscrits ou classés répartis sur 7 communes de Vendée 
Grand Littoral.

Ouverture : 1  avril 2018

Prehisto’site
Rue de la Courolle – Saint Hilaire la Forêt

www.cairn-prehistoire.com
Tel. + 33 (0)2 51 33 38 38 – lecairn@vendeegrandlittoral.fr

Le labyrinthe en Délire
Le parc de loisirs de 8 hectares dispose de deux labyrinthes géants. 
Il se renouvelle chaque année avec un nouveau thème, soit 26 
nouvelles énigmes. Le parc se compose de :

Le labyrinthe en Délire
Rue du port de la Guittière – Talmont Saint Hilaire

www.labyrinthe-en-delire.com
Tel. + 33 (0)6 14 12 74 33 

contact@labyrinthe-en-delire.com

er

un labyrinthe à pied avec à l’intérieur 26 jeux 
diversifiés avec des défis à relever pour le côté 
compétitifs et 52 énigmes sur le thème « Château 
de Talmont et les chevaliers »,

un labyrinthe à vélo avec des activités adaptées 
(ponts, bosses, slalom…),

une aire de jeux géante : labyrinthe tracteurs 
pédales, espaces foot, badminton, volley… à 
côté de l’aire de pique-nique géante ombragée 
avec une capacité d’accueil de 150 places 
assises,

une nocturne les jeudis soirs animés.

Des monuments parmi les plus hauts (8m70 pour 
le « Roi des menhirs ! »), imposants et anciens de 
France.
Des contenus scientifiques à la portée de tous 
grâce aux nouvelles technologies.

Une immersion dans les légendes locales pour 
en savoir davantage sur ces étranges « champi-
gnons » de pierre.

Des tablettes tactiles, un jeu de découverte et de 
manipulations 3D,

Une vidéo immersive en 3D pour survoler le 
territoire à la Préhistoire et pénétrer au cœur des 
tombes de nos ancêtres,
Une tresse géante avec écrans tactiles pour 
voyager à travers le temps et l’espace et devenir 
incollable sur les mégalithes.

2
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Le Château des Aventuriers - Avrillé
86 ha d’aventures à explorer !

Sur un site de 86 ha principalement recouvert de bois, le Château 
des Aventuriers est un parc d’énigmes et d’Histoire pour toute la 
famille. Parcours d’énigmes, jeu sur tablette, visite du château, jeux 
gonflables ou balade dans la forêt… Toutes ces activités se passent 
autour d’un château Renaissance « La Guignardière », classé Monu-
ment Historique. 

Au programme 5 parcours et activités ludiques :
 - Des dinos… à la préhistoire : un parcours sous forme de 
jeu interactif et pédagogique pour tester ses connaissances. Un 
véritable voyage dans le temps avec la rencontre avec des 
dinosaures, la découverte d’habitat néolithique et les seuls aligne-
ments de menhirs fouillés et restaurés de Vendée, les menhirs du 
Bois de Fourgon.
 - Le Trésor du Pirate : une chasse au trésor géante sur un 
parcours familial, ludique et bucolique avec un thème qui incarne 
l’aventure à l’état pur, les pirates !
 - Les Secrets du château : Les secrets du château : tablette 
ou smartphone en main, les visiteurs doivent résoudre les énigmes 
disséminées à l’intérieur du château.
 - Oh ! Tour de Monde : les petits  explorateurs  en   herbe 

Château de la Guignardière
Avrillé - www.chateau-aventuriers.com 

Tél. +33 (0)2 51 22 33 06 
Contact : Landry Quairault  

Le Manoir des Sciences de Réaumur - Réaumur

Une aventure au cœur de la science à vivre en famille

Réaumur était un physicien naturaliste du 16    sècle. Passioné de 
sciences, amoureux de la nature et curieux en tour genre, ses travaux 
ont permis de grandes découvertes. Son logis, entièrement rénové 
en 2017, est un véritable laboratoire scientifique et ludique. Un 
musée pour apprendre tout en s’amusant !

Au gré du parcours, les visiteurs peuvent découvrir : Le siècle des 
Lumières, un moment clé dans l'Histoire des idées, le cabinet de 
travail de Réaumur, l'histoire du thermomètre,  les voyages au     
XVIIIè  siècle, le cabinet d’histoire naturelle, le laboratoire, lieu 
d’expériences, le  salon de lecture,  l’atelier du jardinier et le jardin 
sensoriel. Des animations scientifico-ludiques agrémentent la visite : 
un jeu de piste où le visiteur peut collecter des indices pour ouvrir 
des coffres réservant de nouvelles surprises.

Le Manoir des Sciences de Réaumur
8 rue Ferchault - Réaumur

www.manoirdessciencesdereaumur.fr
Tél. +33 (0)2.51.57.99.46

expérimentent, manipulent, mémorisent,  imaginent en traversant 
les 5 continents… et remportent leur trophée.
 - Western city : les enfants partent à la conquête de 
l’Ouest américain avec ses 4 structures gonflables géantes.

Nouveauté 2018 

Voyage dans les contes et légendes du monde entier
Le Château des Aventuriers ouvrira en 2018 un parcours d’énigmes 
supplémentaire, dédié aux 3-7 ans sur le thème des contes et 
légendes… 

Dates d’ouverture 2018 : 1  et 2 avril, du 8 avril au 23 septembre et du 
21 octobre au 4 novembre.

ème

ème

er
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Le Refuge de Grasla - Les Brouzils
Le village reconstitué de Grasla montre les conditions de vie de ces 
vendéens qui, en 1974, refusèrent d’obéir aux nouvelles règles 
imposées par la Convention. A travers un parcours historique 
interactif agrémenté de moyens vidéo, audio et ludiques, les 
visiteurs partagent leurs drames, leurs joies et leurs espérances.

Un village dans la Révolution
Pour appréhender au mieux cette histoire unique, pour en entretenir 
le souvenir et en honorer la mémoire, l’Association du Refuge de 
Grasla propose des visites, des ateliers pédagogiques et son 
spectacle « Pierre, capitaine de paroisse ».

Nouveauté 2018 : La visite insolite 

Pour participer aux recherches archéologiques animées par un 
guide-acteur. Dans un cadre exceptionnel, l’animateur propose de 
contribuer à de troublantes recherches. Une activité familiale pour 
découvrir le site autrement.

A ne pas manquer : les 21 et 22 juillet 2018, le Refuge du Livre
Durant l’été, ce salon insolite accueille de nombreux écrivains au 
Refuge du Grasla, la plus grande bibliothèque à ciel ouvert de 
Vendée.

Le Refuge de Grasla

Forêt de Grasla – Les Brouzils
www.refugedegrasla.fr

Tél. : +33 (0)2 51 42 96 20 (du 1  mai au 30 septembre)  
+33 (0)2 51 43 85 90 (du 1  octobre au 30 avril)

Le coup de cœur : Les apéros embarqués
Saint Georges de Montaigu
A la Maison de la Rivière, embarquement immédiat sur la Grande 
Maine pour un moment privilégié entre copains ou en famille. 
Autour d’un apéro gourmand préparé avec des produits locaux, les 
petits groupes peuvent profiter pleinement des samedis d’été 
jusqu’au crépuscule.

A partir de 19h - Durée : 2h - Forfait 4 personnes : 60€ (12€ par 
personne supplémentaire)

Les samedis à l’été 2018 : 7, 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août, puis 
le 1  septembre

Les apéros embarqués

Maison de la Rivière - Rue du Gué des Joncs - Saint 
Georges de Montaigu

Tél.  +33 (0)2 51 46 44 67

er
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Le Château de Terre Neuve - Fontenay Le Comte
Au cœur de son grand parc, en surplomb de la ville d'art et d'histoire 
de Fontenay-le-Comte, le Château de Terre Neuve est un splendide 
ouvrage du XVI    siècle, classé monument historique, construit en 
1580 par Nicolas Rapin, grand prévôt de la connétablie de France et 
compagnon du roi Henri IV. Octave de Rochebrune, célèbre graveur 
du 19     apporta de nombreux embellissements. Le célèbre écrivain 
George Simenon y vécut de 1940 à 1943.

Le château est renommé pour sa cheminée Alchimique, ses plafonds 
à caissons de pierres sculptées, ses boiseries en provenance du 
château de Chambord, soleils dorés à la feuille d'or de la chambre 
du roi Louis XIV, la porte de cabinet du roi François 1  . Ce château 
est privé et habité toute l'année. On y propose la visite guidée de la 
partie habitée. Durant la saison, possibilité de pique-niquer dans le 
parc en ayant pris son billet d'entrée.

Nouveauté 2018  

Ouverture d'un musée autour de l'histoire du Château et d'Octave 
de Rochebrune en visite libre dans les communs du Château. Jeu de 
piste sur smartphone et tablette : le Mystère de Terre-Neuve.

Château de Terre Neuve

Fontenay le Comte
www.chateau-terreneuve.com

Tél : +33 (0)2 51 69 17 75 / +33 (0)2 51 69 99 41
Mail : chateau.terreneuve@gmail.com

Le Centre Minier de Faymoreau
Après 18 mois de fermeture pour travaux, le nouveau musée du 
Centre Minier, plus grand, plus accessible, enrichi d’un nouveau 
parcours de visite, de nouvelles salles d’exposition, d’une nouvelle 
boutique et d’un accueil plus vaste, ouvre ses portes le 30 juin 
prochain.

Dans le nouveau musée…
Laissez-vous accompagner sur les traces des mineurs. Abel, Bautista, 
Jules, Louis, René, Stanislas, Victor… Tous sont venus travailler dans 
le bassin minier de Faymoreau dès 1827 pour extraire le charbon, or 
noir de l’époque. Pendant 130 années, ces hommes d’ici et 
d’ailleurs, ont rythmé la vie de la petite cité ouvrière jusqu’en 1958, 
année de la fermeture des mines. Soixante ans plus tard… Poussez 
les portes du nouveau musée... De la salle des pendus au « fond » de 
la mine puis au « jour », revivez l’aventure industrielle et humaine des 
ouvriers de la région et découvrez la grande histoire du charbon de 
ses origines à aujourd’hui. Un voyage encore plus étonnant au pays 
des gueules noires de Vendée et des Deux-Sèvres !

Sans oublier, le village de corons labellisé Petite Cité de Caractère et 
les vitraux de Carmelo Zagari à la Chapelle des Mineurs

Dates à retenir :
Tout un programme du 30 juin au 4 novembre 2018…

Centre Minier de Faymoreau

Rue la Cour - Faymoreau 
www.centreminier-vendee.fr 

Tél : +33 (0)2 51 00 48 48
Mail : mediation@centreminier-vendee.fr

ème
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- Le Centre Minier célèbre les 60 ans de la fermeture des 
mines de Faymoreau, un événement en partenariat avec 
l’Association du Pays Minier, les 15 et 16 septembre.

- De nouvelles activités pour les enfants et en famille, 
pendant les vacances d’été et de la Toussaint.

- La nouvelle exposition « EMPREINTES DU CHARBON, les 
petites mines de France se souviennent », photographies de 
Pascal Baudry.
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