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LA VENDÉE
UN DÉPARTEMENT DYNAMIQUE

La Vendée est située dans l’Ouest 
de la France, sur la Côte Atlantique, 
au Sud de la Loire, entre les villes 
de Nantes et de La Rochelle. Elle 
possède plusieurs atouts qui font du 
territoire une destination touristique 
française incontournable : 
- Le Parc du Puy du Fou® élu Meilleur 
Parc au Monde en 2014 et Meilleure 
Attraction au Monde en novembre 
2015 ;
- La diversité de ses paysages entre 
littoral, bocage et Marais poitevin ;
-  Son dynamisme économique.

Comment venir en VENDÉE ?
En voiture : 2 autoroutes (A83 et A87)

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

En avion :

En train :

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

Gares TGV les plus proches : La Roche sur Yon, Les Sables 
d’Olonne, Nantes, Niort, La Rochelle.
Gares SNCF en correspondance : Saint Gilles Croix de Vie, 
Challans, Luçon, Montaigu.
Toutes les destinations et horaires sur : www.oui.sncf

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

*D’après l’étude « Les chiffres clés 2017 
du tourisme en Vendée » publiée par 
Vendée Expansion.

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

En ferry : de l’Angleterre à la France
De Douvres à Calais : compagnies DFDS et P&O
De Douvres à Dunkerque : compagnie DFDS
De Newhaven à Dieppe : compagnie DFDS
De Plymouth à Roscoff : compagnie Brittany Ferries
De Poole à Cherbourg : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth à Saint-Malo : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth à Caen : compagnie Brittany Ferries
De Portsmouth au Havre : compagnie Brittany Ferries

BOÎTE À 
OUTILS

Dossiers de presse :

Besoin d’informations complémentaires 
sur la gastronomie vendéenne, le nautisme 
ou encore le Marais poitevin ? Découvrez 
et téléchargez l’ensemble des dossiers de 
presse de Vendée Tourisme sur : 
tour isme.vendee-expans ion. f r /es -
pace-presse/dossiers-de-presse

Photothèque :

Pour accéder à la photothèque de Vendée 
Tourisme, rendez-vous sur :
tourisme.vendee-expansion.fr/kit-de-com-
munication
Remplissez les champs dans le bandeau 
à droite pour demander l’accès au kit de 
communication. Vous les recevrez ensuite 
par mail pour profiter de plus de 900 pho-
tos et plus de 30 vidéos.

Voyages de presse :

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

LA VENDÉE EN 
QUELQUES CHIFFRES
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Du paddle dans 
le Marais poitevin
En quête de plein air, on peut s’exercer à une nouvelle 
activité de paddle dans le Marais poitevin. Une activité 
idéale pour découvrir la « Venise Verte » de façon ludique 
et sportive, en complément d’une balade en barque du 
Marais qui en découvre les coulisses. On pratique le pad-
dle debout, assis, ou à genou, entre amis ou en famille tout 
en se laissant aller à la contemplation de ce site naturel 
préservé. 

Des primeurs à Noirmoutier 
(La bonnotte et galette de Pâques - 
la gâche de Vendée)

La Vendée se découvre aussi à travers sa 
gastronomie et ses produits de saison. A 
commencer par la bonnotte, exclusive à 
l’île de Noirmoutier, la pomme de terre 
récoltée uniquement durant la première 
semaine de Mai est la favorite des grands 
chefs. La galette de Pâques, aussi connue 
comme la galette Pacaude, est la gâche de 
Vendée, que l’on dégustait le dimanche de 
Pâques en famille. Aujourd’hui, elle est dé-
gustée toute l’année, au petit-déjeuner, en 
dessert ou à quatre heures ! 

Un escape game outdoor 
(Indian Forest)
Situé à Moutiers Les Mauxfaits, le parc 
Indian Forest propose un escape game 
grandeur nature. A faire en famille, cette 
activité propose de partir à la recherche de 
6 aventuriers pris en otage par des écureuils 
ennemis. Accessible à partir de 5 ans, on 
fait une expérience qui mêle le ludique aux 
nouvelles technologies grâce à des tablettes 
et à la réalité augmentée qui accompagnent 
les participants et les aideront à résoudre le 
mystère de cette disparition.

Des jardins remarquables 
(Le Bâtiment et Chaligny)

En quête d’un jardin… extraordinaire ? Ce premier jardin 
« Le Bâtiment » accueille le festival de musique baroque 
« Dans les Jardins de William Christie » dans le village 
de Thiré. D’inspiration française et italienne, il évolue 
depuis 1987 grâce à son propriétaire, le chef d’orchestre 
franco-américain William Christie. Un détour dans le sud 
de la Vendée permet de découvrir un autre jardin, celui 
du logis de Chaligny, classé Jardin Remarquable par le 
Ministère de la Culture. Protégés des vents par une forêt 
de 7 hectares, on y retrouve jardins d’agrément, fruitier, 
potager et bien d’autres. Et encore ? Non loin de là, on 
pousse les portes du Domaine de l’Aulneau à Chantonnay 
avec son parc paysager vivant ou celles du jardin d’inspi-
ration médiévale à Bazoges en Pareds.

Rando en Côte de Lumière 
(De Saint Gilles Croix de Vie
aux Sables d’Olonne)
Surnommé La Côte de Lumière grâce à son fort taux d’en-
soleillement, le littoral vendéen s’étend sur 250 kilomètres 
de côte dont 140 kilomètres de plage. On emprunte une 
partie du GR8 pour une randonnée de Saint Gilles Croix 
de Vie jusqu’aux Sables d’Olonne et pour s’immerger dans 
la variété des paysages vendéens. Des plages, aux dunes, 
aux marais en passant par les forêts et les petits villages 
vendéens, cette marche saura ravir les amoureux de la 
nature.

Le Premier Royaume 
au Puy du Fou 
(Création 2019)

Le célèbre parc du Puy du Fou®, consacré 
deux fois Meilleur Parc au Monde et deux 
fois Meilleure Attraction au Monde, se re-
nouvelle encore une fois avec une création 
intitulée « Le Premier Royaume ». On y suit 
le célèbre Roi Franc Clovis lors de ses con-
quêtes au Vème siècle, tout en étant plongé 
au cœur des traditions ancestrales et des 
stratégies qui pourraient l’amener à créer 
le Premier Royaume.  A découvrir dès ce 
printemps !

Déguster des sardines 
dans un food truck
La sardine est un produit phare de Saint-
Gilles Croix de Vie. Ces petits poissons 
sont issus d’une pêche responsable – qui a 
lieu de Pâques à l’automne. Pour savourer 
une spécialité locale sur le pouce tout en se 
baladant en bordure de littoral, on cherche 
le « banc des sardines », un food truck qui 
les préparent à la plancha.  Le petit plus : 
assiettes, couverts et gobelets sont biodé-
gradables et compostables, dans le respect 
de l’environnement. 
Envie d’en savoir plus sur la pêche à la 
sardine ? On visite le nouvel Atelier de la 
Sardine de Saint Gilles Croix de Vie avec 
ses 3 univers : un musée, une galerie d’art 
et une boutique.

Sur la Route du sel

Située au cœur du Marais breton vendéen, 
la Route du Sel peut se faire à pied, à vélo, 
en canoë ou encore en les combinant. Peu 
importe le moyen choisi pour explorer ce 
territoire encore sauvage, on se laisse sur-
prendre par la richesse de la faune et de la 
flore tout en dévoilant, au fil de ses pérégri-
nations, des facettes de l’Histoire. La balade 
de la Route du Sel se fait au cœur du cadre 
préservé de l’ancienne « Baie de Bretagne » 
et permet de partager un moment convivial 
et ludique. Certains points de vue excep-
tionnels n’étant accessibles qu’en canoë, on 
opte pour une randonnée bivouac et son 
barbecue vendéen aux chandelles. Le ma-
tin, on s’éveille avec l’envol d’un héron et le 
chant des grenouilles. 

Le bocage vendéen à bord 
d’un Orient-Express

Après avoir voyagé partout en Europe, ces 
deux voitures de l’Orient-Express ont posé 
leurs roues en Vendée où elles circulent 3 
jours par semaine. Deux voitures sont dis-
ponibles, l’une construite en 1926 en Italie 
et l’autre en 1940 en Belgique et permet-
tent aux voyageurs de traverser le bocage 
vendéen à bord de ces trains mythiques. 
L’expérience promet une escapade inédite 
avec une vue panoramique – notamment 
depuis les hauteurs d’un aqueduc - sur les 
paysages vendéens, tout en partageant un 
savoureux déjeuner.

Une suite dans les arbres 
(Château du Boisniard)
En quête d’harmonie avec la nature qui s’éveille, on décou-
vre le château Hôtel du Boisniard et ses Maisons des bois 
– chambres et suites dans les arbres qui se fondent dans 
le paysage. Situé à Chambretaud, à 3 minutes du Puy du 
Fou®, c’est l’hôtel 5 étoiles de la Vendée pour se ressourcer 
dans une atmosphère romantique et prestigieuse. Tout y 
est concocté pour un séjour dédié à la détente : la piscine, 
le spa et même le salon de thé Kusmi Tea®. 
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Une île sauvage – Yeu

Sur une superficie de seulement 23 
km² et située à 17 kilomètres des côtes 
vendéennes, l’île d’Yeu concentre une 
grande variété de paysages sauvages. Des 
dunes côtières, aux plages de sable blond 
en passant par les falaises altières et les 
bocages, Yeu est l’île la plus éloignée de la 
côte atlantique française. On y remonte 
le temps à pied ou à vélo, entre le Vieux 
Château, la Citadelle ou encore les ports, 
comme celui du village de Port-Joinville, 
où la pêche est encore pratiquée. 

Les yeux dans les étoiles 
(La Chapelle aux Lys)
Organisé en partenariat avec le festival
« autour de l’astronomie » de l’association 
Astrolys, le chemin aux étoiles est un sentier 
de randonnée pédagogique et original qui 
permet d’en découvrir plus sur l’astronomie. 
Deux circuits permettent de voyager dans 
le temps, autour des thèmes du système 
solaire et de l’histoire de l’univers. A La 
Chapelle aux Lys, on peut y observer la 
magie du ciel grâce à la très faible pollution 
lumineuse de ce village vendéen. 

La Villa Cayola 
(Ouverture été 2019)

250m², 12 couchages, une vue sur la mer, 
une terrasse en rooftop de 75m² et un cou-
loir de nage de 10 mètres sur 2.5 mètres, 
ce sont tous les éléments qui composent 
la nouvelle Villa Cayola, qui ouvrira ses 
portes à l’été 2019. Située à 5 minutes des 
Sables d’Olonne, à Talmont Saint Hilaire, 
la villa se distingue par son architecture 
soignée, sa décoration signée France Durez 
et son emplacement au cœur de la nature, 
pour se ressourcer dans un cadre fabuleux. 

Glamping 
(La Pomme de Pin)
L’été est sûrement la meilleure période 
pour se mettre au glamping. Le nouveau 
quartier premium du camping 4 étoiles La 
Pomme de Pin offre désormais 31 nou-
veaux cottages hauts de gamme, pouvant 
accueillir de 4 à 7 personnes. Certains sont 
également équipés d’une terrasse avec un 
spa privatif, pour allier envies de nature et 
confort. 

En famille au Château
des Aventuriers
Autour d’un château vendéen datant de la 
Renaissance et classé Monument Histori-
que, le Château des Aventuriers propose 
des activités pour toute la famille. Le parc 
d’énigmes et d’Histoire accueille en 2019 
un nouveau parcours, qui prend le nom de 
« La Maison hantée ». 6 parcours d’énigmes 
sont déjà proposés par le parc en plus d’ac-
tivités telles que la visite du château, les 
jeux gonflables, la balade en forêt ou en-
core des jeux sur tablette. Tout y est pour 
se cultiver en s’amusant en famille. 

Nature insolite
(Pointe d’Arçay)

Classée aux sites remarquables du patrimoine géologique 
vendéen, la réserve naturelle de la Pointe d’Arçay est en-
tourée de l’Océan Atlantique et de la rivière Le Lay. La 
presqu’île ainsi que sa faune et sa flore uniques sont à 
découvrir exclusivement en juillet et août grâce à des 
visites guidées gratuites, menées par l’Office National des 
Forêts (ONF). 

Les joies de la glisse sur l’eau 
(Atlantic Wake Park)

Survoler le bocage 
en montgolfière
Pour admirer les paysages de la Vendée 
autrement, pourquoi ne pas profiter d’une 
balade insolite en montgolfière ? Avec un 
départ possible du Puy du Fou® ou de la 
Vallée de Poupet, le voyage dure une heu-
re où l’on survole aussi le Marais poitevin. 
Pour une balade aux sensations incompa-
rables de la montgolfière et une découverte 
insolite de la nature vendéenne vue du ciel.

Dinner in the sky 
(La Maison de la Rivière)

A Saint George de Montaigu, la Maison de la Rivière est un 
lieu de plus de 10 hectares où se mélangent art et nature. 
On peut s’y balader à vélo, faire de la barque et y prendre 
un apéro sur la rivière ou encore profiter des expositions 
au fil de l’eau ou dans le moulin. Mais la plus originale des 
expériences est sûrement celle du « dîner perché », pour 
profiter des paysages vendéens en prenant de la hauteur 
depuis la cime d’un arbre. 

Odyssée à vélo 
(Vélodyssée, pas de voiture)

L’Eurovéloroute 1, qui relie La Norvège au 
Portugal, passe par la France avec la Vélo-
dyssée, qui longe la côte Atlantique. En 
Vendée, cette piste cyclable est aménagée 
sur 200 kilomètres pour profiter au mieux 
du littoral et de ses bienfaits. Reliant Bouin 
à l’Aiguillon sur Mer, ce trajet est composé 
à 95 % de véloroutes et offre un circuit qui 
ravit autant les familles que les adeptes du 
vélo. 

L’Atlantic Wake Park, situé sur la base de loisirs de l’Ai-
guillon sur Mer, offre une multitude d’activités nautiques 
originales, à combiner. Accessible dès 7 ans, avec certaines 
activités dédiées aux plus jeunes, ce parc possède un téléski 
nautique de 750 mètres pour pratiquer le wakeboard, le 
kneeboard ou encore le ski nautique. En 2019, une nou-
veauté vient s’ajouter aux nombreuses activités déjà dis-
ponibles : une planche de paddle XXL qui peut accueillir 
jusqu’à 10 personnes. Expérience ludique garantie !
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Fontenay le Comte est une ville à l’archi-
tecture remarquable du 16ème siècle, qu’il 
est bon de découvrir en journée, mais 
aussi à la tombée de la nuit pour une ex-
périence originale. On y déambule au fil de 
ses petites ruelles, de son château et de ses 
façades de l’âge d’or de la Renaissance, qui 
lors d’une balade un soir d’automne appa-
raissent d’autant plus charmantes.  

En vélo ou en voiture électrique, ce par-
cours est une immersion dans les vignes 
des fiefs vendéens, à faire en famille ou en-
tre amis. Au départ du Domaine Mourat, 
la balade se fait dans un rayon de 20 kilo-
mètres à travers les vignes de la vallée du 
Lay, avec une halte pour déguster un vin 
Mourat et apprécier un pique-nique avec 
vue, au pied d’un moulin à vent, sur les 
vignobles de Vendée.

Pour découvrir la Vendée autrement, on 
embarque à bord d’une 2CV. On explore le 
patrimoine varié du bocage vendéen et de 
ses villages pittoresques au volant de cette 
voiture emblématique. On admire le pay-
sage qui se pare des couleurs 
chaleureuses à l’automne.

 

Road trip dans les vignes 

Le bocage en mode 
rétro - 2CV 

Balade au Chaos de Piquet

Situé dans la vallée de l’Yon le Chaos de 
Piquet est le site d’une ancienne filature 
datant de 1861, auparavant imprimerie, 
où la nature est redevenue maître des 
lieux. On y savoure la tranquillité de ce 
site pittoresque au cœur d’une nature sau-
vage et préservée. La balade permet de se 
plonger dans l’histoire du territoire au fil 
de la rivière, et de ses gigantesques blocs 
de granit aussi appelés les « marmites de 
Gargantua ». 

En 2019, la Maison du Pinier à Breuil Barret accueille une 
nouvelle activité exclusive : l’Escape House. Au sein de cette 
maison de charme, ce live escape game permet aux joueurs 
de profiter de l’environnement et des décors singuliers de la 
maison d’hôte. Le scénario unique donne aux participants 
l’occasion de profiter d’un moment agréable en famille ou 
entre amis. Allié à un séjour dans le cadre raffiné de la Mai-
son du Pinier, cette expérience en est d’autant plus exaltante. 

Charme d’une balade nocturne 
(Fontenay le Comte)

En calèche avec 
un « conteur de paysage »
Vincent, meneur et conteur de paysages© propose des 
balades contées en calèche pour découvrir sous formes 
d’histoires, le territoire et sa nature – du marais au bocage 
vendéen. Plusieurs formats sont proposés, pour quelques 
heures, une matinée, une après-midi ou toute la journée et 
sur des thèmes différents, des balades classiques aux inso-
lites en passant par des promenades personnalisables. Tout 
y est fait pour découvrir le patrimoine culturel, historique 
et naturel de la Vendée. 

S’immerger dans le quotidien de ce personnage vendéen 
illustre aussi surnommé le Tigre : George Clemenceau. On 
découvre le Musée National qui lui est dédié et qui se situe 
dans sa maison natale à Mouilleron en Pareds. 
Autre lieu, La Maison et Jardins de Georges Clemenceau à 
Saint Vincent sur Jard. Passer par la maison de villégiature 
où il a vécu les dix dernières années de sa vie est également 
un incontournable et l’expérience est encore plus unique 
depuis l’installation en 2018 d’un système de réalité su-
perposée pour suivre les pas de l’homme qui a marqué 
l’Histoire de la France. 

Sur la côte de lumière, les Sables d’Olonne 
est la capitale des sports nautiques et de la 
voile, celle qui accueille la course renom-
mée du Vendée Globe, tous les quatre ans. 
Idéale pour un city break après l’été, on y 
visite le musée d’art contemporain de l’Ab-
baye Sainte-Croix, on s’aventure dans la 
« rue de l’enfer » , l’une des plus étroites 
rues au monde et on se promène dans le 
marché des halles centrales où l’on peut 
profiter du passé architectural et histori-
que de la ville côtière, tout en faisant son 
shopping de produits locaux. 
A noter dès maintenant dans son agen-
da : le 8 novembre 2020 à 13h02, pour le 
prochain départ du Vendée Globe.

Un bar à huîtres 
(Cabane de Brem)

Un Escape House 
(Maison du Pinier)

Dans les pas du Tigre 
(Clemenceau, maisons et jardin)

L’air du large dans la ville des 
grandes courses nautiques 
(Les Sables d’Olonne)

Dans la peau d’un mineur 
(Faymoreau)

A Brem sur Mer, on déguste des huîtres 
élevées et récoltées en Vendée ainsi que des 
vins de Brem au bar à huîtres La Cabane. 
Situé dans une ancienne cabane ostréi-
cole au croisement de la Vertonne et de 
l’Auzances, à 15 km des Sables d’Olonne, 
le bar à huîtres propose des plats autour 
de la mer et de produits vendéens dans 
un cadre insolite. La cabane offre aussi la 
possibilité d’expériences nautiques, grâce à 
la location de stand-up paddle ou de kay-
aks avec le choix d’accompagner ces deux 
activités avec de la pêche. On choisit de les 
pratiquer avec un coach ou en toute liberté. 

A Faymoreau, on suit les traces des mineurs de Vendée. 
Seul ou en famille, on découvre ce musée labélisé Musée 
de France, avec l’option de choisir une visite spécialement 
adaptée au 3-12 ans par un guide en tenue de galibot. La 
Chapelle des Mineurs permet d’observer les 19 vitraux 
contemporains de Carmelo Zagari. On clôture par une 
balade dans le village ouvrier de Faymoreau, labélisé Petite 
Cité de Caractère, et de ses corons, ces fameuses maisons 
de mineurs à l’architecture particulière.
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A la table d’un Chef étoilé 
(Alexandre Couillon)

Sur le port de l’Herbaudière à Noirmoutier, la table du 
Chef Alexandre Couillon, La Marine, est un voyage gus-
tatif à ne pas manquer pour les amoureux de gastronomie. 
Le restaurant compte déjà 2 étoiles au Guide Michelin et 
de nombreuses récompenses, comme en 2019, la 9ème place 
de son chef sur la liste des « 100 chefs de l’année » du mag-
azine professionnel Le Chef. On y savoure les créations 
du chef dans une ambiance élégante et chaleureuse. Juste 
à côté, toujours sous la houlette d’Alexandre Couillon, La 
Table d’Elise propose une cuisine bistronomique dans une 
décoration inspirée par le littoral vendéen. 

L’esprit des Lieux, c’est le nom d’une mai-
son d’hôtes de charme qui ne compte que 
deux chambres aux noms évocateurs : L’in-
vitation au voyage, Songe d’une nuit d’été et 
Le Temps retrouvé. On se laisse transporter 
par la douce poésie du lieu, les couleurs 
naturelles, les objets chinés, une atmos-
phère « comme à la maison » entre la belle 
table dressée pour le petit déjeuner et le 
coin bibliothèque. Ce pied-à-terre niché 
dans une bâtisse du XVIIIème dans la ville 
du Cardinal Richelieu est une invitation à 
découvrir le patrimoine de ce site histori-
que et le Sud de la Vendée alentour. 

S’immerger dans L’Esprit des Lieux 
(Luçon)

Savourer l’instant à L’Hostellerie 
du Général d’Elbée 
(Noirmoutier en l’Ile)

Pour une échappée cocooning, direction 
l’Hostellerie du Général d’Elbée, un hôtel 
4 étoiles d’exception situé sur l’île de Noir-
moutier. Cette bâtisse du XVIIIème siècle, 
classée Monument Historique, propose 26 
chambres à l’ambiance authentique, cha-
cune conçue avec une décoration unique. 
Pour encore plus de détente, on profite 
d’un soin au spa signé Nuxe.  

Chocolat chaud avec vue
(sur la mer) 
(Amanda, Les Sables d’Olonne)

Rien de tel qu’un chocolat chaud pour se 
réchauffer dans les températures hivernales ! 
Pour cela, on met le cap sur les Sables d’Ol-
onne et la chocolaterie et confiserie Aman-
da, qui dispose d’un espace salon de thé 
et de son propre atelier de fabrication. On 
y déguste de somptueux desserts accom-
pagnés d’un chocolat chaud en profitant de 
la vue sur la mer. 

Une Assiette au Jardin en Hiver 
(Restaurant, Noirmoutier)

Le restaurant l’Assiette au Jardin, situé der-
rière le château de l’île de Noirmoutier, est 
une adresse incontournable et originale de 
l’île. Proposant une cuisine chaleureuse de 
famille, faite à partir de produits frais et 
de saison, le chef s’inspire également de 
ses voyages pour confectionner ses plats, 
comme par exemple le Merlu avec beig-
net de crevettes et pavé de flocons d’avoine 
qu’il emprunte à la ville de Bangkok. Un 
restaurant bucolique qui ravira les gour-
mands curieux. 

« Shopper » des produits locaux 
(L’Atable, La Roche sur Yon)

L’Atable, ce nouveau concept store ou-
vert en 2019, se situe au cœur du restau-
rant portant le même nom, et permet la 
découverte de spécialités vendéennes 
de qualité, et tout cela, en circuit court. 
Le chef Christophe Teillet, à l’origine de 
ce projet, propose ses produits locaux au 
menu du jour ou en version « à emporter » 
grâce à l’épicerie. 

Côte Ouest (MGallery), 
une escapade Spa 
(Les Sables d’Olonne)

Situé sur la baie des Sables d’Olonne, on 
prend le temps de prendre soin de soi à 
l’hôtel 4 étoiles Côte Ouest tout en profitant 
d’une vue exceptionnelle sur l’Océan Atlan-
tique. On profite de la thalasso – et du sa-
voir-faire de la marque Relais Thalasso - ainsi 
que du spa pour faire une pause hivernale, 
entre modelages ou rituels de douceur, tous 
proposés dans des cabines cocooning. 

Se régaler aux 
« P’tits Ventres de Terre » 
(La Roche sur Yon)

La Maître Cuisinier Lionel Guilbaud propose un con-
cept de restaurant aux spécialités vendéennes, cuisinées 
dans des petits pots de terre, une technique traditionnelle 
du terroir. Après avoir créé le restaurant au Logis de la 
Chabotterie et reçu de nombreux prix pour celui-ci, no-
tamment une étoile au Guide Michelin, le chef a choisi 
de se concentrer sur le partage des saveurs de la Vendée 
en créant des plats adaptés à ce mode de cuisson, et des 
recettes doucement mitonnées au coin de la cheminée. 

A Saint Jean de Monts, la Thalasso Valdys 
propose des soins d’algothérapie et d’hy-
drothérapie ainsi que des espaces détente 
dans 3000m² au cœur de la Pinède – une 
autre façon de profiter de la mer, bien au 
chaud. 2019 accueille plusieurs nouveautés : 
le modelage corps entier au Fleurs de Bach 
(50 minutes) et la stimulation des points 
énergétiques (20 minutes) qui sont adaptés 
selon les besoins et les émotions du client. 
L’exclusivité de la Thalasso : les enveloppe-
ments de boues de la Baie de Bourgneuf, 
aux multiples vertus sur les rhumatismes 
et les problèmes de peau. 

Une multitude d’animations et de spectacles sont proposés 
en hiver, pour découvrir la magie de Noël en Vendée. On 
flâne dans les marchés de Noël et leurs odeurs de vin 
chaud, comme celui de Tiffauges, situé dans le décor du 
château médiéval. On profite en famille du show parade à 
Olonne sur Mer et de spécialités locales aux Herbiers. On 
déguste un chocolat chaud en se baladant dans le décor 
enchanteur de la Foire de Noël de l’Abbaye de Maillezais 
en bordure de Marais poitevin. Pour passer le moment 
chaleureux des fêtes, en famille dans des décors féériques ! 

La mer en Hiver en Thalasso 
(Saint Jean de Monts)

Un Noël en Vendée 
(Artisans Tiffauges, Abbaye de Maillezais, 
spectacles nocturnes, Parade)
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