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Parenthèse Océan Voyages… 
est le spécialiste de vos vacances sur 
la région Ouest Atlantique et l'un des 
premiers Tour Opérateurs privés de 
Vendée. 

 

Filiale des Voyages Nombalais, nous 
vous offrons le professionnalisme d'un 
organisme de tourisme solide. 

A votre service pour… 
• Des conseils pour faciliter votre 
choix 

• Une sélection rigoureuse de nos 
prestataires : restaurants, héber-
gements… 

• avec eux, nous partageons la 
même volonté de vous apporter 
un service irréprochable. 

• Un accueil téléphonique  
permanent. 

Flashez ce code et réservez 
en toute simplicité votre 
séjour à la découverte 
du Puy du Fou®  
directement sur notre site 

Contactez-nous, nous vous conseil-
lons dans le choix de votre séjour 
(ouverture du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h) 

Par courrier ou par mail, vous recevez 
la facture et le contrat de réservation 
que vous devez nous retourner, daté, 
signé et accompagné d'un acompte 
de 30% du montant total de votre sé-
jour. 

30 jours avant le départ, vous nous 
adressez le solde du séjour. 

Vous, ou le bénéficiaire du séjour, re-
cevez le carnet de voyages complet 
et personnalisé. 

Parenthèse…Parenthèse…Parenthèse…Parenthèse…    

une équipe de professionnelsune équipe de professionnelsune équipe de professionnelsune équipe de professionnels    

à votre écoute !à votre écoute !à votre écoute !à votre écoute !    
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LESLESLESLES    HÔTELSHÔTELSHÔTELSHÔTELS 
DUDUDUDU    PARCPARCPARCPARC 
La Villa Gallo Romaine : Passez un sé-
jour en pleine "Rome Antique" que vous 
n’êtes pas prêt d’oublier. A quelques 
pas du stadium  Gallo-Romain, vous 
entendrez peut-être les lions rugir!  

Le Camp du Drap d’Or (nouveauté 
2014) : Découvrez les splendeurs de la 
Renaissance et vivez un séjour royal, en 
famille, dans l’une des flamboyantes 
"logeries" de François Ier et d’Henry VIII 
d’Angleterre. 

Les Îles de Clovis : Cet hôtel entière-
ment construit sur pilotis vous transporte 
à l’époque Mérovingienne où les huttes 
aux toits de chaume abritent une 
chambre familiale tout confort.  

LALALALA    RÉSIDENCERÉSIDENCERÉSIDENCERÉSIDENCE 
HÔTELIÈREHÔTELIÈREHÔTELIÈREHÔTELIÈRE    

Idéalement située, la résidence hôteliè-
re est parfaite pour les familles !  Les 
maisonnettes, dont la capacité d’ac-
cueil peut varier de 2 à 6 personnes, 
sont toutes bien équipées : chambres 
avec lit double ou lits jumeaux, salle de 
bain, télévision, parking privé et gratuit, 
et même une terrasse pour profiter du 
soleil!  

 

LESLESLESLES    HÔTELSHÔTELSHÔTELSHÔTELS 
EXTÉRIEURSEXTÉRIEURSEXTÉRIEURSEXTÉRIEURS    
 

Chaque hôtel possède son propre style 
et son propre caractère. Il s'agit princi-
palement d'hôtels familiaux qui privilé-
gient un  accueil convivial et personna-
lisé. 
Différentes catégories d'hôtels sont 
proposées : 2 étoiles, 3 étoiles, Logis de 
France… à vous de choisir le confort 
correspondant à vos attentes. 
Toutes les chambres sont équipées 
d'une salle de bain individuelle 
(douche ou bain / wc), téléphone et 
télévision. 

LESLESLESLES    CHAMBRES D'HÔTES / GÎTESCHAMBRES D'HÔTES / GÎTESCHAMBRES D'HÔTES / GÎTESCHAMBRES D'HÔTES / GÎTES 
Pour un accueil personnalisé chez l'habitant, les chambres d'hôtes 
et gîtes vous ouvrent leurs portes. Situés dans des endroits calmes et 
agréables, ils sont tous équipés de sanitaires complets individuels. 
La plupart de ces hébergements dispose d'un jardin et d'une  
piscine. 

Dans un rayon de 0 à 30 km autour du Puy du Fou®, 
nos partenaires privilégiés vous accueillent. 
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Partez à la découverte des splendeurs 
vivantes de la Renaissance ! 

√ La nouvelle mise en scène 
de lumière, 

√ les nouvelles projections 
vidéo 3D et de nouveaux 
décors, 

√ 6 nouvelles scènes en 
4 ans avec de nouveaux 
effets spéciaux.    

En quelques années, la 

Cinéscénie® est entrée 

dans une nouvelle 

dimension avec 

de nombreuses 

nouveautés : 

    

Le nouvel univers Le nouvel univers Le nouvel univers Le nouvel univers 
"Renaissance""Renaissance""Renaissance""Renaissance"    

et ses 4 nouveautés et ses 4 nouveautés et ses 4 nouveautés et ses 4 nouveautés     
    

 
En 2014, le Puy du Fou®  
prolonge son voyage 
dans le temps avec le 
nouvel univers de la "Renaissance" 
et 4 nouveautés : 

√ Un nouvel hôtel : Le Camp du Drap d’Or, 
√ un nouveau restaurant : Les Deux Couronnes, 
√ un nouveau lieu : Le Château du Puy du Fou®, 
√ un nouveau spectacle : La Renaissance du Château. 
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Élu meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles,  
le Puy du Fou ® vous offre une explosion de spectacles 
grandioses, d’aventures pour toute la famille et 4  
nouveautés 2014 dans le nouvel univers "Renaissance" 
du Grand Parc. 
Traversez les siècles au cœur d’une nature préservée et 
vivez une expérience encore plus forte en séjournant 
dans l’un des 4 hôtels insolites du Puy du Fou ®. 
 

LE GRAND PARCLE GRAND PARCLE GRAND PARC   

LA CINÉSCÉNIELA CINÉSCÉNIELA CINÉSCÉNIE®®®   



1 JOUR  

1 NUIT 

2 JOURS  

1 NUIT 

2 JOURS  

2 NUITS 

1 JOUR  

2 NUITS 

Hébergements     Distance du parc     
Nombre d'adulte (s) par chambre  

(Tarif par personne) 
Enfant a                       

(5 à 13 ans 
inclus) 

Enfant a                   
(2 à 4 ans 

inclus) 4 3 2 1 

    

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 76 € 82 € 91 € 124 € 47 € 5 € 

Hôtel *** Hôtel *** Hôtel *** Hôtel ***     A 25 min 117 € 93 €   193 € 49 € 5 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 88 € 95 € 113 € 181 € 46 € 5 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 78 € 88 €   114 € 41 € 5 € 

 

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 118 € 130 € 148 € 214€ 71 € 10 € 

Hôtel *** Hôtel *** Hôtel *** Hôtel ***     A 25 min 199 € 150 €   353 € 74 € 10 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 144 € 156 € 193 € 328 € 71 € 10 € 

Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes     A 15 min 88 € 94 € 106 € 178 € 59 € 10 € 

GîteGîteGîteGîte    A 15 min 81 € 97 € 116 € 198 € 49 € 10 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 121 € 144 €   192 € 59 € 10 € 

    

La Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo Romaine    Hôtel sur le Parc 87 € 98 € 120 € 186 € 41 € 10,50 € 

Le Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’Or    Hôtel sur le Parc 92 € 105 € 131 € 208 € 41 € 10,50 € 

Les Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de Clovis    Hôtel sur le Parc 95 € 109 € 137 € 220 € 41 € 10,50 € 

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 92 € 98 € 107 € 139 € 58 € 5€ 

Hôtel *** Hôtel *** Hôtel *** Hôtel ***     A 25 min 131 € 107 €   207 € 59 € 5 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 104 € 110 € 128 € 196 € 59 € 5 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 91 € 102 €   128 € 52 € 5 € 
    

La Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo Romaine    Hôtel sur le Parc 130 € 152 € 196 € 328 € 51 € 21 € 

Le Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’Or    Hôtel sur le Parc 141 € 167 € 218 € 372 € 51 € 21 € 

Les Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de Clovis    Hôtel sur le Parc 147 € 175 € 230 € 396 € 51 € 21 € 

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 134 € 146 € 164 € 229 € 82 € 10 € 

Hôtel *** Hôtel *** Hôtel *** Hôtel ***     A 25 min 215 € 165 €   368 € 85 € 10 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 159 € 171 € 208 € 343 € 83 € 10 € 

Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes     A 15 min 103 € 109 € 121 € 193 € 70 € 10 € 

GîteGîteGîteGîte    A 15 min 97 € 113 € 132 € 214 € 60 € 10 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 137 € 159 €   205 € 70 € 10 € 

a Les enfants doivent impérativement dormir dans la chambre avec un adulte 

b Dans suite familiale  ou dans maisonnette  familiale.  

Pour les hôtels sur le Parc, taxe de séjour et frais de dossier en supplément. Les hôtels sont ouverts tous les jours d'ouverture du Grand 
Parc (sauf le 28 septembre) ainsi que les veilles d'ouverture. Hôtels sur le parc :  jusqu'à 5 pers. par chambre avec au moins 1 adulte.  

Séjour incluant : Visite du Grand Parc + spectacle nocturne  
"Les Orgues de Feu" + nuit (s) avec petit déjeuner  

319 € b 
221 € 

135 € 
203 € b 

168 € b 120 € 

112€ b 
76 € 

304 € b 
207 € 

91 € 
126 € b 

190 € b 
120 € 

183 € b 
135 € 
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1 JOUR  

1 NUIT 

2 JOURS  

1 NUIT 

2 JOURS  

2 NUITS 

1 JOUR  

2 NUITS 

162 € b 
113 € 

95 € b 
70 € 

297 € b 
201 € 

114 € 
164 € b 

174 € b 
125 € 

213 € 
310 € b 

82 € 
107 € b 

176 € b 
126 € 

Hébergements     Distance du parc     
Nombre d'adulte (s) par chambre  

(Tarif par personne) 
Enfant a                       

(5 à 13 ans 
inclus) 

Enfant a                   
(2 à 4 ans 

inclus) 4 3 2 1 

           

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 68 € 74 € 83 € 115 € 47 € 5 € 

Hôtel ***Hôtel ***Hôtel ***Hôtel ***    A 25 min 108 € 83 €   187 € 49 € 5 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 81 € 87 € 105 € 171 € 47 € 5 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 69 € 79 €   104 € 41 € 5 € 

 

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 110 € 122 € 139 € 203 € 70 € 10 € 

Hôtel *** Hôtel *** Hôtel *** Hôtel ***     A 25 min 190 € 141 €   346 € 74 € 10 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 135 € 147 € 183 € 316 € 71 € 10 € 

Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes     A 15 min 82 € 88 € 100 € 172 € 59 € 10 € 

GîteGîteGîteGîte    A 15 min 75 € 91 € 109 € 190 € 47 € 10 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 111 € 133 €   182 € 60 € 10 € 

    

La Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo Romaine    Hôtel sur le Parc 73 € 82 € 100 € 155 € 41 € 10,50 € 

Le Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’Or    Hôtel sur le Parc 77 € 87 € 108€ 170 € 41 € 10,50 € 

Les Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de Clovis    Hôtel sur le Parc 80 € 92 € 115 € 184 € 41 € 10,50 € 

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 81 € 87 € 95 € 127 € 57 € 5 € 

Hôtel *** Hôtel *** Hôtel *** Hôtel ***     A 25 min 119 € 95 €   198 € 59 € 5 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 93 € 99 € 117 € 183 € 58 € 5 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 81 € 92 €   116 € 52 € 5 € 

    

La Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo Romaine    Hôtel sur le Parc 111 € 129 € 166 € 276 € 51 € 21 € 

Le Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’Or    Hôtel sur le Parc 118 € 139 € 181 € 306 € 51 € 21 € 

Les Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de Clovis    Hôtel sur le Parc 125 € 149 € 195 € 334 € 51 € 21 € 

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 122 € 134 € 151 € 216 € 80 € 10 € 

Hôtel *** Hôtel *** Hôtel *** Hôtel ***     A 25 min 200 € 152 €   358 € 85 € 10 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 147 € 159 € 195 € 328 € 81 € 10 € 

Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes     A 15 min 94 € 100 € 112 € 184 € 70 € 10 € 

GîteGîteGîteGîte    A 15 min 87 € 103 € 122 € 204 € 60 € 10 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 123 € 145 €   194 € 70 € 10 € 

a Les enfants doivent impérativement dormir dans la chambre avec un adulte 

b Dans suite familiale  ou dans maisonnette  familiale.  

Pour les hôtels sur le Parc, taxe de séjour et frais de dossier en supplément. Les hôtels sont ouverts tous les jours d'ouverture du Grand Parc 
(sauf le 28 septembre) ainsi que les veilles d'ouverture. Hôtels sur le parc :  jusqu'à 5 pers. par chambre avec au moins 1 adulte.  

Séjour incluant : Visite du Grand Parc + nuit (s) avec petit déjeuner  

Pass Émotion  
Ce supplément permet de 
bénéficier d'un placement 
privilégié dans les tribunes 
des 6 grands spectacles du 
Grand Parc et 10% de remise 
sur vos achats dans les bouti-

ques du Bourg 1900. 
 

10 € par jour et par personne  
Option valable sur toutes les périodes.  
Dans la limite des places disponibles. 
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Dormez 2 nuits 
sur 2 périodes 

tarifaires différentes 
jaune et verte, 

et bénéficiez du tarif 
le plus bas sur l'ensemble 

de votre séjour sur les hôtels 
du Puy du Fou® 

Séjour au Grand Parc en période jaune (selon calendrier d'ouverture p.7) 

Le Grand Parc s’agrandit avec un nouveau monde de 10 000 m² dédié à l’époque de  
la Renaissance et présente un nouveau spectacle inédit, "La Renaissance du Château" : 
Oublié depuis des siècles, le Château du Puy du Fou® vous ouvre ses portes pour la première fois. Les tableaux 
vous parlent, les miroirs vous observent, les fantômes dansent encore… 
le Château vous dévoile ses merveilles encore hantées par son passé glorieux. 

Séjour au Grand Parc en période verte (selon calendrier d'ouverture p.7)  

Le spectacle nocturne des Orgues de Feu (30 mn environ), vous emmène 
dans un voyage féérique et merveilleux.  

Le soir, sur le vieil étang du Puy du Fou®, les musiciens romantiques apparaissent et font  
danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique. 
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Dormez 2 nuits 
sur 2 périodes 

tarifaires différentes 
jaune et verte, 

et bénéficiez du tarif 
le plus bas sur l'ensemble 

de votre séjour sur les hôtels 
du Puy du Fou® 
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Réservez dans les restaurants 
du Puy du Fou® avec des 
repas animés : spécialités 
vendéennes et  ambiance 

assurée. 
 

Dîner ou déjeuner 
animé sur le Parc 
23.50 €/adulte 

10,90 €/enfant (jusqu'à 13 ans inclus) 
    

Dîner sur le Parc 
De 17 € à 26 €/adulte 

De 8,90 € à 11,90 €/enfant 
(jusqu'à 13 ans inclus) 

    

Coupon Restauration 
12 € ou 15 € 

(accepté dans tous les points  
de restauration rapide, utilisable  
comme titre de paiement.) 

 

Ouverture périodique de certains  
restaurants. Nous consulter.  
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Séjour incluant : Visite du Grand Parc + spectacle de la Cinéscénie 
+ nuit (s) avec petit déjeuner 

Hébergements     Distance du parc     
Nombre d'adulte (s) par chambre  

(Tarif par personne) 
Enfant a           

(5 à 13 ans 
inclus) 

Enfant a         
(2 à 4 ans 

inclus) 4 3 2 1 

    

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 95 € 101 € 110 € 142 € 57 € 5 € 

Hôtel *** Hôtel *** Hôtel *** Hôtel ***     A 25 min 136 € 112 €   212 € 59 € 5 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 107 € 112 € 130 € 197 € 57 € 5 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 107 € 122 €   154 € 52 € 5 € 

 

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 136 € 148 € 165 € 230 € 80 € 10 € 

Hôtel *** Hôtel *** Hôtel *** Hôtel ***     A 25 min 219 € 169 €   372 € 84 € 10 € 

Hôtel de charme   Hôtel de charme   Hôtel de charme   Hôtel de charme       A 25 min 161 € 173 € 209 € 342 € 81 € 10 € 

Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes     A 15 min 108 € 115 € 127 € 199 € 70 € 10 € 

GîteGîteGîteGîte    A 15 min 100 € 117 € 137 € 218 € 60 € 10 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 158 € 187 €   250 € 70 € 10 € 

    

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 109 € 115 € 123 € 156 € 67 € 5 € 

Hôtel ***Hôtel ***Hôtel ***Hôtel ***    A 25 min 150 € 125 €   226 € 69 € 5 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 121 € 127 € 145 € 211 € 67 € 5 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 121 € 136 €   168 € 62 € 5 € 

    

La Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo Romaine    
    
    

Hôtel sur le Parc 135 € 154 € 190 € 300 € 59 € 21 € 

La Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo Romaine    
    
    

Hôtel sur le Parc 146 € 168 € 212 € 344 € 59 € 21 € 

Le Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’Or    
Hôtel sur le Parc 143 € 164 € 205 € 330 € 59 € 21 € 

Le Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’Or    
Hôtel sur le Parc 157 € 183 € 234 € 388 € 59 € 21 € 

Les Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de Clovis    
    
    

Hôtel sur le Parc 150 € 173 € 219 € 358 € 59 € 21 € 

Les Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de Clovis    
    
    

Hôtel sur le Parc 163 € 191 € 246 € 412 € 59 € 21 € 

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 150 € 162 € 179 € 243 € 90 € 10 € 

Hôtel ***Hôtel ***Hôtel ***Hôtel ***    A 25 min 231 € 182 €   386 € 94 € 10 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 174 € 187 € 223 € 355 € 91 € 10 € 

Chambre d'hôtesChambre d'hôtesChambre d'hôtesChambre d'hôtes    A 15 min 123 € 129 € 141 € 214 € 80 € 10 € 

GîteGîteGîteGîte    A 15 min 115 € 132 € 151 € 233 € 70 € 10 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 176 € 189 €   270 € 80 € 10 € 

1 JOUR  

1 NUIT 

1 JOUR  

2 NUITS 

2 JOURS  

1 NUIT 

2 JOURS  

2 NUITS 

139 € 
188 € b 

145 € b 
128 € 

226 € 
323 € b 

237 € b 
187 € 

202 € b 
153 € 

159 € b 
139 € 

337 € b 
240 € 

252 € b 
193 € 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit + 1 nuit 

1 nuit + 1 nuit 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit + 1 nuit 

Séjour incluant : Visite du Grand Parc + spectacle de la Cinéscénie® 
+ nuit (s) avec petit déjeuner 
   

Hébergements     Distance du parc     
Nombre d'adulte (s) par chambre  

(Tarif par personne) 
Enfant a                      

(5 à 13 ans 
inclus) 

Enfant a                      
(2 à 4 ans 

inclus) 4 3 2 1 

    

La Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo Romaine    
    
    

Hôtel sur le Parc 140 € 159 € 195 € 305 € 64 € 21 € 

La Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo RomaineLa Villa Gallo Romaine    
    
    

Hôtel sur le Parc 151 € 173 € 217 € 349 € 64 € 21 € 

Le Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’Or    
Hôtel sur le Parc 148 € 169 € 210 € 335 € 64 € 21 € 

Le Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’OrLe Camp du Drap d’Or    
Hôtel sur le Parc 162 € 188 € 239 € 393 € 64 € 21 € 

Les Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de Clovis    
    
    

Hôtel sur le Parc 155 € 178 € 224 € 363 € 64 € 21 € 

Les Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de ClovisLes Îles de Clovis    
    
    

Hôtel sur le Parc 168 € 196 € 251 € 417 € 64 € 21 € 

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 155 € 167 € 184 € 248 € 95 € 10 € 

Hôtel ***Hôtel ***Hôtel ***Hôtel ***    A 25 min 236 € 187 €  391 € 99 € 10 € 

Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme  Hôtel de charme      A 25 min 179 € 192 € 228 € 360 € 96 € 10 € 

Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes     A 15 min 128 € 134 € 146 € 219 € 85 € 10 € 

GîteGîteGîteGîte    A 15 min 119 € 137 € 156 € 238 € 75 € 10 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 181 € 194 €  275 € 85 € 10 € 

    

Hôtel ** Hôtel ** Hôtel ** Hôtel **     Entre 15 et 30 min 197 € 214 € 240 € 337 € 118 € 15 € 

Hôtel *** Hôtel *** Hôtel *** Hôtel ***     A 25 min 321 € 246 €  551 € 125 € 15 € 

Hôtel de charme   Hôtel de charme   Hôtel de charme   Hôtel de charme       A 25 min 235 € 253 € 307 € 506 € 120 € 15 € 

Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes Chambre d'hôtes     A 15 min 156 € 165 € 184 € 293 € 104 € 15 € 

GîteGîteGîteGîte    A 15 min 144 € 169 € 198 € 321 € 88 € 15 € 

Résidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelièreRésidence hôtelière    A 2 min 230 € 258 €  366 € 105 € 15 € 

a Les enfants doivent impérativement dormir dans la chambre avec un adulte 
b Dans suite familiale  ou dans maisonnette  familiale.  
Pour les hôtels sur le Parc, taxe de séjour et frais de dossier en supplément. Pour les hôtels sur le parc, jusqu'à 5 personnes par chambre 
avec au moins 1 adulte.  

 

 

 

 

3 JOURS  

2 NUITS 

3 JOURS  

3 NUITS 

342 € b 
245 € 

478 € b 
332 € 

260 € 
339 € b 

257 € b 
198 € 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit + 1 nuit 

1 nuit 1 nuit + 

+ 1 nuit 1 nuit 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit + 1 nuit 

Pour 6 € de plus, 
offrez-vous un  

placement préférentiel  
en tribune Cinéscénie®  

dans la limite des places disponibles. 
 

Pass Émotion  
10 € par jour et par personne  

Option valable sur toutes les périodes.  
dans la limite des places disponibles. 

 

Ce supplément vous permet 
de bénéficier d'un placement 
privilégié dans les tribunes 
des 6 grands spectacles du 
Grand Parc et 10% de remise 
sur vos achats dans les bouti-

ques du Bourg 1900. 

 

Offre Hôtels 
"Séjours +" 

Nous contacter au : 
 

02.51.54.09.88 
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Attention, il n'est  
pas possible 

de séjourner dans les hôtels 
du parc et dans  

la chambre d'hôtes 
pendant 2 soirées  

"Cinéscénie" consécutives 
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Dîner animé sur le Parc 
23.50 €/adulte 

10,90 €/enfant (jusqu'à 13 ans 
inclus) 

    

Dîner ou déjeuner 
sur le Parc 

De 17 € à 26 €/adulte 
De 8,90 € à 11,90 €/enfant 

(jusqu'à 13 ans inclus) 
    

Coupon Restauration 
12 € ou 15 € 

(accepté dans tous les points  
de restauration rapide, utilisable  
comme titre de paiement.) 

 
Ouverture périodique de certains  
restaurants. Nous consulter.  

 

Séjour au Grand Parc et Cinéscenie® en période bleue (selon calendrier d'ouverture p.7)  

Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 1200 acteurs, une scène de 23 hectares, 
24000 costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés… 
Le plus grand spectacle au monde est devenu 
un mythe immanquable. 



(1)  Les prestations "Dîner sur le parc" ou "Dîner à l’Hôtel" sont accessibles en réservation, sous réserve de 
disponibilité et ouverture de restaurants. 

(2)  Tarifs indiqués par enfant de 5 à 16 ans inclus. Pour les bambins de moins de 5 ans : repas à commander 
et à régler sur place auprès du restaurateur. 

DES RESTAURANTS POUR TOUS LES GOÛTS 
Du Sandwich à la restauration traditionnelle en passant par les buffets à volonté ou 
les spécialités de planchas, les équipes du parc vous proposent des produits de 
qualité cuisinés sur place. 
Choisissez sur place, parmi 7 restaurants à thème et 9 points de restauration à em-
porter, la formule adaptée à vos envies et à votre budget  ou préférez réserver vos 
repas à l'avance en complément d'un séjour. 
Dîner dans le Parc ou dîner à l'hôtel ou tickets gourmands… plusieurs possibilités et 
toujours du plaisir à partager. 

Le repas du soir dans un restaurant du Parc 
en complément d’un Séjour (1)  

IDÉAL POUR PROFITER DES ATTRACTIONS ET 
DU SPECTACLE NOCTURNE  

Adulte Enfant (2)   
(5 à 16 ans inclus) 

Dîner "La Table d'Arthur"  (3)    
(buffets à volonté : entrée + plat + dessert + boisson) 

21,50 € 14 € 

Dîner "Expérience Moléculaire"     (3)    
(cocktail + entrée + plat + dessert ) 

42 € 22 € 

"La Table d'Arthur"  : Dans un restaurant du Parc proche de l'attraction "Arthur, 
l'Aventure 4D", idéal pour profiter pleinement des attractions et du spectacle noc-
turne (tarifs sur place hors réservation : 23,50 € / adulte et 15 € / enfant) 
"Expérience Moléculaire" : La cuisine moléculaire du restaurant Le Cristal, inventive, 
curieuse, explosive, fun, invite à l'exploration de nouvelles textures et de  
nouvelles saveurs (tarifs sur place hors réservation : 46,50 € / adulte et 25 € / enfant) 

Les Tickets Gourmands en complément d’un Séjour (1)  

LE TICKET  
GOURMAND 

Véritable moyen de  
paiement utilisable dans tous 
les points de restauration du 
Futuroscope.  Il n’y a pas de 
rendu de monnaie  

20 € 15 € 8 € 

VALEURS 
DISPONIBLES 

Le repas du soir au restaurant de l’hôtel 
en complément d’un Séjour (1)  

CUISINE TRADITIONNELLE, SAVOUREUSE ET FAMILIALE Adulte 
Enfant (2)   
(5 à 16 ans 
inclus) 

Hôtel du Parc  (hors boisson) 20 € 13.90 € 

Hôtel Jules Verne (hors boisson) 20 € 13.90 € 

Hôtel Jules Verne Premium (hors boisson) 20 € 13.90 € 

Hôtel Campanile  (hors boisson) 21 € 15 € 

Hôtel Ibis (boisson incluse) 26 € 12.50 € 

Hôtel Altéora Confort (hors boisson) 20 € 15 € 

Hôtel Campanile Nouvelle Génération (hors boisson) 21 € 15 € 

Hôtel Altéora Privilège (hors boisson) 23 € 15 € 

Hôtel Mercure Aquatis (boisson incluse) 25 € 18 € 

Hôtel Plaza (hors boisson) 26 € 15 € 

Hôtel Novotel (boisson incluse) 26 € 16 € 

Hôtel Top Club Plaza (hors boisson) 26 € 15 € 

Hôtel du Futuroscope (boisson incluse) 21,50 € 14 € 

LES HÔTELS DU SITE 
Pour profiter au maximum de votre visite du Futuroscope, choisissez de dormir dans 
l'un des hôtels du site.  
Le Futuroscope a sélectionné pour vous 13 hôtels, tous accessibles à pied, qui vous 
permettront facilement une pause en journée ou un retour rapide après le specta-
cle du soir. 
Différentes catégories d'hôtels sont proposées : de 1 à 4 étoiles … à vous de choisir 
le confort correspondant à vos attentes. 

1 JOUR  

1 NUIT 

3 JOURS  

2 NUITS 

2 JOURS  

1 NUIT 

2 JOURS  

2 NUITS 

Séjour comprenant : entrée au Parc du Futuroscope 
+ spectacle nocturne 

+ nuit (s) avec petit-déjeuner (s)  à l'hôtel1)   
 

Catégorie Nom de l’hôtel 
Nombre d'adulte (s) par chambre  

(Tarif par personne) 
Enfant (1)    
(5 à 16 ans 
inclus)  4444    3333    2222    1111    

 

1 *   
Hôtel du Futuroscope 63.50 € 68.50 € 76.50 € 105 € 35.50 € 

Hôtel du Parc 63.50 € 68.50 € 76 € 105 € 35 € 

2 *   
Hôtel Jules Verne 70 € 76.50 € 89.50 € 130.50 € 35.50 € 

Hôtel Jules Verne Premium - - 90 € 131 € 35.50 € 

3 *   

Hôtel Campanile 72.50 € 78.50 € 90.50 € 132 € 36 € 

Hôtel Altéora Confort 73 € 79 € 90.50 € 132 € 36 € 

Hôtel Ibis - - 90.50 € 132.50 € 34 € 

Hôtel Campanile Nouvelle Génération - - 93.50 € 138 € 36 € 

Hôtel Altéora Privilège - 85 € 101 € 153 € 36 € 

4 *   

Hôtel Mercure Aquatis 83.50 € 89.50 € 101.50 € 145.50 € 29 € 

Hôtel Plaza - - 111 € 168.50 € 35 € 

Hôtel Novotel - 102.50 € 119 € 183.50 € 29 € 

Hôtel Top Club Plaza - - 121 € 188.50 € 35 € 

 

1 *     
Hôtel du Futuroscope 99.50 € 104.50 € 112 € 141 € 62 € 

Hôtel du Parc 99.50 € 104.50 € 112 € 141 € 63 € 

2 *    
Hôtel Jules Verne 106 € 112.50 € 125.50 € 166.50 € 63.50 € 

Hôtel Jules Verne Premium - - 126 € 167 € 63.50 € 

3 *    

Hôtel Campanile 108.50 € 114.50 € 126.50 € 168 € 64 € 

Hôtel Altéora Confort 109 € 115 € 126.50 € 168 € 64 € 

Hôtel Ibis - - 126.50 € 168.50 € 62 € 

Hôtel Campanile Nouvelle Génération - - 129.50 € 174 € 64 € 

Hôtel Altéora Privilège - 121 € 137 € 189 € 64 € 

4 *  

Hôtel Mercure Aquatis 119.50 € 125.50 € 137.50 € 181.50 € 57 € 

Hôtel Plaza - - 147 € 204.50 € 63 € 

Hôtel Novotel - 138.50 € 155 € 219.50 € 57 € 

Hôtel Top Club Plaza - - 157€ 224.50 € 63 € 
       

1 *   
Hôtel du Futuroscope 124 € 134 € 150 € 207 € 71 € 

Hôtel du Parc 124 € 134 € 149 € 207 € 70 € 

2 *   
Hôtel Jules Verne 137 € 150 € 176 € 258 € 71 € 

Hôtel Jules Verne Premium - - 177 € 259 € 71 € 

3 *    

Hôtel Campanile 142 € 154 € 178 € 261 € 72 € 

Hôtel Altéora Confort 143 € 155 € 178 € 261 € 72 € 

Hôtel Ibis - - 178 € 262 € 68 € 

Hôtel Campanile Nouvelle Génération - - 184 € 273 € 72 € 

Hôtel Altéora Privilège - 167 € 199 € 303 € 72 € 

4 *   

Hôtel Mercure Aquatis 164 € 176 € 200 € 288 € 58 € 

Hôtel Plaza - - 219 € 334 € 70 € 

Hôtel Novotel - 202 € 235 € 364 € 58 € 

Hôtel Top Club Plaza - - 239 € 374 € 70 € 
       

1 *   
Hôtel du Futuroscope 139 € 149 € 165 € 222 € 86 € 

Hôtel du Parc 139 € 149 € 164 € 222 € 85 € 

2 *    
Hôtel Jules Verne 152 € 165 € 191 € 273 € 86 € 

Hôtel Jules Verne Premium - - 192 € 274 € 86 € 

3 *   

Hôtel Campanile 157 € 169 € 193 € 276 € 86 € 

Hôtel Altéora Confort 158 € 170 € 193 € 276 € 87 € 

Hôtel Ibis - - 193 € 277 € 83 € 

Hôtel Campanile Nouvelle Génération - - 199 € 288 € 87 € 

Hôtel Altéora Privilège - 182 € 214 € 318 € 87 € 

4 *  

Hôtel Mercure Aquatis 179 € 191 € 215 € 303 € 73 € 

Hôtel Plaza - - 234 € 349 € 85 € 

Hôtel Novotel - 217 € 250 € 379 € 73 € 

Hôtel Top Club Plaza - - 254 € 389 € 85 € 

Ouverture du Parc à partir de 
10h jusqu'à la tombée  

de la nuit 
Parking du Parc payant 

 

- Le spectacle nocturne 
a lieu tous les jours 
(La programmation de ce 

spectacle peut être modifiée, retar-
dée ou supprimée sans préavis en 
fonction des conditions météorologi-

ques ou pour raisons 
techniques). 

 

2014 après J.C, c’est la révolution au 2014 après J.C, c’est la révolution au 2014 après J.C, c’est la révolution au 2014 après J.C, c’est la révolution au     
FuturoscopeFuturoscopeFuturoscopeFuturoscope    ! ! ! !     

Les Lapins Crétins envahissent le parc,  
piratent une attraction et y installent leur 
incroyable Machine à Voyager dans le 
Temps. Leur but ? Entraîner les visiteurs du 
Futuroscope dans un voyage déjanté au 
cœur des moments forts de l’Histoire, revus 
et corrigés par leur humour loufoque !  
Autres nouveautés : Virus Attack, une 
aventure fantastique à l’intérieur du corps 
humain et Mission Hubble, un voyage 
spectaculaire en 3D au-delà des étoiles. 

- Des attractions plusieurs fois 
primées : 

Arthur, l’aventure 4D, élue meilleu-
re attraction au monde par le TEA 
Imagic, élu meilleur grand specta-
cle de magie au 46ème Congrès de 

l’illusion. 
 

- Une équipe chaleureuse 
 

- Le tarif enfant jusqu’à 16 ans 
inclus 

 
- Un spectacle nocturne inclus 

dans le prix du billet 
 

- Une restauration élaborée 
par les chefs du Futuroscope 

 
- 13 hôtels de 1* à 4* situés à 
moins de 10 minutes à pied. 

Pour prolonger votre séjour, 
pensez au Billet "3ème Jour" 

qui permet d’accéder à toutes 
les attractions du parc 

(Spectacle Nocturne inclus) 
pour une 3ème journée datée et 
consécutive à un billet 2 jours.  

 

15 €/personne 
 

Selon le calendrier d’ouverture du parc. 
Ce billet est accessible en complément 

Occupation des chambres 4 personnes, 
enfants compris,  sauf pour les hôtels : 
Ibis***, Campanile Nouvelle Génération 
***  et Top Club Plaza**** (maximum 3 
personnes dont 2 adultes) . Tarifs en 
chambre quadruple à l'Hôtel Altéora 
Privilège *** : nous consulter.  
Possibilité de chambre 5 personnes à 
l'Hôtel du Parc * et à l'Hôtel du Futurosco-
pe *. La 5ème personne doit être un 
enfant de 5 à 16 ans inclus. Tarifs nous 
consulter 
 
(1) Prix indiqué par enfant de 5 à 16 ans 

inclus, logé dans la chambre d'au 
moins un adulte.   
Enfant de moins de 5 ans : Séjour 
offert, hors restauration à commander 
et à régler sur place auprès du 
restaurateur (1 bambin max. par 
chambre, sous réserve de disponibili-
té) 

 
Une taxe de séjour pourra vous être 
demandée sur place par l'hôtelier. 
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TOUTE L’ANNÉE 

TARIF PAR PERSONNE 
Nombre d’adulte (s) 

Par chambre 
Enfant * 

HÉBERGEMENTS 3 2 1 
12 à 
18 ans 

4 à 
12 ans 

- 4 ans 
(1) 

Hôtel ** 95 € 99 € 129 € 79 € 42 € 10 € 

Hôtel *** 102 € 118 € 153 € 87 € 50 € 10 € 

Chambre d’hôtes - 89 € 129 € 70 € 49 € 10 € 

* Logés dans la chambre avec au moins 1 adulte - (1) Lit bébé 

L’ILE D’YEU… L’ILE D’YEU… L’ILE D’YEU… l’essentiell’essentiell’essentiel   

TARIF PAR PERSONNE 

Adulte 
Junior 

- de 18 ans 
Enfant 

- de 10 ans 

65 € 49 € 43 € 
Enfant (- 4 ans) : 8 € sans pique-nique et avec siège enfant sur vélo 

adulte 

LA JOURNÉE… LA JOURNÉE… LA JOURNÉE… formuleformuleformule   "Alizés""Alizés""Alizés"   

LES HÔTELS LES HÔTELS LES HÔTELS LES HÔTELS     
Chaque hôtel possède son propre style et son 
propre caractère. 
Il s'agit d'hôtels familiaux qui privilégient un 
accueil convivial et personnalisé. 
Différentes catégories d'hôtels sont propo-
sées : 2 étoiles et 3 étoiles… à vous de choisir 
le confort correspondant à vos attentes. 
Toutes les chambres sont équipées d'une salle 
de bain individuelle (douche ou bain / wc), 
téléphone et télévision. 

LES CHAMBRE D’HÔTESLES CHAMBRE D’HÔTESLES CHAMBRE D’HÔTESLES CHAMBRE D’HÔTES    
Pour un accueil personnalisé chez l'habitant, 
les chambres d'hôtes vous ouvrent leurs por-
tes. Situées dans des endroits calmes et 
agréables, elles sont tous équipées de sanitai-
res complets individuels. 
La plupart de ces hébergements dispose d'un 
jardin. 

LES RESTAURANTSLES RESTAURANTSLES RESTAURANTSLES RESTAURANTS    
Nous vous proposons plusieurs types de restau-
ration : La restauration traditionnelle pour un 
repas convivial (crêperie, pizzeria...), la restau-
ration gastronomique pour une escale gour-
mande, la restauration rapide avec plateau 
gourmand à emporter pendant votre balade 
à vélo !  
 
Les Hébergements et restaurants sont tous 
idéalement situés, à proximité de Port-Joinville 
et des embarcadères. 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Aller / Retour bateau au départ 
de Fromentine ou Saint Gilles 
Croix de Vie. 

• Hébergement en hôtel** ou en 
chambre d'hôtes 

• Petit déjeuner 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

89 € 

1 JOUR 

PRESTATIONS 

• Aller & Retour en bateau.  
• Pique-nique plateau "Repas 

Gourmand" (boisson 
comprise). 

• Location vélo classique pour la 
journée. 

• Frais de dossier 

à partir de 

65 € 

CAPCAPCAP………   sur l'île d'Yeusur l'île d'Yeusur l'île d'Yeu   

2 JOURS  

1 NUIT 

3 JOURS  

2 NUITS 

TOUTE L’ANNÉE 

TARIF PAR PERSONNE 
Nombre d’adulte (s) 

Par chambre 
Enfant * 

HÉBERGEMENTS 3 2 1 
12 à 18 
ans 

4 à 12 
ans 

-4 ans 
(1) 

Hôtel ** 148 € 155 € 185 € 123 € 73 € 10 € 

Hôtel *** 155 € 170 € 218 € 135 € 81 € 10 € 

Chambre d’hôtes - 139 € 195 € 115 € 79 € 10 € 

Hôtel ** 231 € 235 € 299 € 196 € 105 € 10 € 

Hôtel *** 239 € 268 € 367 € 205 € 121 € 10 € 

Chambre d’hôtes - 213 € 312 € 187 € 118 € 10 € 

Logés dans la chambre avec au moins 1 adulte 
(1) Lit bébé avec siège enfant sur vélo adulte sans restaurant 

TOUTE L’ANNÉE 

Sur la base d’une 
chambre double 

399 € 

TARIF PAR 
PERSONNE  

PRESTIGE… PRESTIGE… PRESTIGE… YeuYeuYeu   
3 JOURS 

2 NUITS 

PRESTATIONS 

• Aller / Retour bateau au départ de Fromentine 
ou Saint Gilles Croix de Vie 

• Prise en charge à l’arrivée du bateau jusqu’à 
l’hébergement 

• Hébergement dans une belle demeure 
centenaire.  

• Petit déjeuner gourmand 
• Location vélo (2j)  
• Goûter retour de plage 
• Accès à la piscine de la maison d’hôtes 
• Dîner traditionnel jour 1 (boisson non 

comprise)  
• Dîner gastronomique jour 2 (boisson non 

comprise) 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

399 € 

2 JOURS 

1 NUIT 

ou 

3 JOURS 

2 NUITS 

PRESTATIONS 

• Aller / Retour bateau au dé-
part de Fromentine ou Saint-
Gilles-Croix-de-Vie 

• Hébergement en hôtel ou 
chambre d’hôtes 

• Petit déjeuner 
• Location vélo (2 ou 3 jours 

selon la durée du séjour)  
• Dîner (s) (boisson non 

comprise) 
• Brochure "Itinéraires". 
• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

139 € 

Un cadeau à offrir ? 
Une soirée romantique 

en perspective ?  
Ou tout simplement envie de 

régaler vos papilles ? 
 

Pensez à réserver l’option TABLE 
GOURMANDE  

au cœur de Port Joinville!  
 

10 € par personne 
(boisson non comprise) 

©
 P
hotos : B

leu P
êchoir 

©
 P
hoto : J-C

 B
elaud 

©
 P
hoto : J-C

 B
elaud 

©
 P
hoto : J-C

 B
elaud 

 

L’ILE D’YEU, au charme incomparable, 
comblera les amateurs de nature  
sauvage. 
Entre Loire et Gironde, cet éclat de  
Bretagne égaré au large de la Vendée, 
dresse face à l'océan ses falaises déchi-
quetées, son "château sentinelle" et 
déroule, à l'abri des pinèdes, une longue 
suite de plages de sable fin. 
C’est à vélo que vous découvrez ses 
charmes le temps d’une journée. 
L'Île d'Yeu a tout pour plaire, que ce soit 
la diversité de ses paysages (des plages 
sablonneuses aux rochers escarpés), sa 
beauté (les maisons pittoresques), son 
climat (un ensoleillement particulier) ou 
la chaleur de son accueil. 

Options 
au départ de 

la Barre-de-Monts : 
Vol aller et Retour  

Vol aller ou retour 
Option transfert  

hél iport  /  embarcadère :  
+ 5 € /  pers.  

Par adulte 151 € 82 € 

Par enfant de - 12 ans 128 € 64 € 

 Gratuit pour les enfants de - 2 ans 

L’ILE D’YEU… L’ILE D’YEU… L’ILE D’YEU… en hélicoptère !en hélicoptère !en hélicoptère !   
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Pour rejoindre l’Île de Noirmoutier, 
nous vous conseillons d’emprunter 
l’incroyable passage du "Gois".  

Cette voie submersible aux marées de 
haute mer, vous donne d’emblée, un 
sentiment d’étrangeté et de dépayse-
ment. 

Ce joyau de l’Atlantique vous offre :   
plages, côtes rocheuses, marais  salants, 
villages de pêcheurs et le fameux "Bois 
de la Chaize". 

Pour votre confort : un hôtel de choix 
situé au cœur de l’île. TARIF PAR PERSONNE 

Hors saison 
Juin 

à Septembre 

159 € 176 € 

Sur la base d’u-
ne chambre 

double 

TARIF PAR PERSONNE 

Hors saison 
Juin  

à Septembre 

159 € 169 € 

Sur la base  
d’une chambre 

double 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en ½ 
pension en hôtel*** 
(boisson non comprise) 

• Aller et Retour en 
bateau vers l’île d’Yeu. 

• Location de vélo sur l’Île 
d’Yeu. 

• Pique-nique à l’île d’Yeu 
(boisson comprise). 

• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

159 € 

NOIRMOUTIER… NOIRMOUTIER… NOIRMOUTIER… une île à fleur d'eauune île à fleur d'eauune île à fleur d'eau 
2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en ½ 
pension en hôtel ***.  

• Location bicyclette 1 
jour. 

• Frais de dossier  
Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

159 € 
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CAP… CAP… CAP… sur l'île de Résur l'île de Résur l'île de Ré 
L'Île de Ré, reliée au continent par un pont de 
3 km de long, un des joyaux de la Charente 
Maritime sur la Côte Atlantique. 

Là-bas, tous les espaces naturels sont clas-
sés : vignes, forêts, marais salants, parcs os-
tréicoles,… Et chacun d'entre eux vous invite à 
la balade, à la découverte… 

C'est à Saint Martin de Ré que vous passez la 
nuit, un port magnifique qui recèle de nom-
breux atouts, un centre ville animé aux de-
meures chargées d'histoire, des terrasses 
pour discuter et pour rêver ! 

LA ROCHELLE… LA ROCHELLE… LA ROCHELLE… l'île d'Aixl'île d'Aixl'île d'Aix 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel *** 
• Petit déjeuner 
• Dîner (boisson non comprise) 
• Location de vélo (1 jour) 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

139 € 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel **.  
• Petit déjeuner. 
• Droit d’entrée à l’aquarium. 
• Dîner au cœur de la ville (boisson 

non comprise). 
• Croisière La Rochelle / l’Île d’Aix. 
• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

159 € 

D’AVRIL A SEPTEMBRE 

TARIF PAR 
PERSONNE 

Sur la base d’une 
chambre double 

159 € 
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TARIF PAR PERSONNE 
Sur la base d'une chambre double 

Hors saison 
De Juin 

à Septembre 

139 € 159 € 
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DEUX JOURS… DEUX JOURS… DEUX JOURS… deux îlesdeux îlesdeux îles 
Vous apprécierez Noirmoutier et Yeu dans 
leurs différences. Deux éléments les unis-
sent : un océan qui vous guette à chaque 
i n s t a n t  e t  u n e  l u m i è r e  
étonnante. 

Noirmoutier, c’est une île à fleur d’eau, 
partagée entre le bleu de ses marais, la 
verdure de ses bois et la blondeur de ses 
dunes et de ses plages.  

L’une des curiosités de Noirmoutier est le 
célèbre passage du "Gois", chaussée romai-
ne qui se découvre à marée basse, un site 
unique en    Europe! 

L’île d’Yeu a tout pour plaire, que ce soit la 
diversité de ses paysages (des plages sa-
blonneuses aux rochers escarpés), sa beau-
té (les maisons pittoresques), son climat 
(un ensoleillement particulier) ou la chaleur 
de son accueil. 

La Rochelle a fondé sa renommée sur l’océan 
et a su traverser les siècles en préservant son 
héritage. 

Côté mer : le vieux port et ses tours embléma-
tiques, le port de plaisance des Minimes, les 
larges promenades en bord de mer… 

Côté ville : les rues bordées d’arcades et do-
minées par d’étranges gargouilles, les hôtels 
particuliers du XVIIIème siècle, les maisons à 
pans de bois et l'incontournable Hôtel de 
ville… 

Côte évasion : croisière avec approche du 
célèbre Fort Boyard et escale sur l'île d’Aix 
marquée par le souvenir de Napoléon. 

Côté découverte : l’aquarium de La Rochelle 
ou la magie des fonds marins. 



Au cœur d’une ambiance marine, goûtez aux délices de la marée. 

Le Port de pêche de Saint Gilles Croix de Vie est tout proche et vous offre les  saveurs de  
l’océan : poissons, coquillages et crustacés vous mettent  l’eau 
à la bouche : produits frais et arômes naturels. 

Profitez de cette escapade gourmande pour flâner sur le port. 

Laissez-vous charmer par la côte découpée de Sion sur l’Océan 
et la  promenade au pied des dunes. 

Pour votre confort : une chambre d’hôtes (3 épis au classement 
des Gîtes de France) à 150 mètres de la mer, avec jardin et 
piscine!  

1 JOUR / 1 NUIT 

ou 

2 JOURS /  2 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en demi-pension en hôtel****  
• Accès à l’Espace Forme et Hydromarin 
• 1 ou 2 jours de cure découverte selon l’option choisie 

comprenant : 1 modelage relaxant ou modelage sous 
pluie marine, 1 enveloppement d’algues , 1 bain chro-
mothérapie à la gelée d’algues, 1 jet sous–marin ou 
aquagym marine 

• Frais de dossier  
Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

234 € 

GOURMANDISES…GOURMANDISES…GOURMANDISES…   océanesocéanesocéanes 
2 JOURS / 1 NUIT 

ou 

3 JOURS /  2 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en chambre d’hôtes 
• Petit déjeuner 
• 1 Dîner plateau de fruits de mer 

(boisson non comprise)  
• 1 Dîner « océan » (boisson non 

comprise) si séjour 3 jours/ 2 nuits 
• Accès à la piscine et au jardin de la 

chambre d’hôtes.  
• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

99 € 

TARIF PAR PERSONNE 

Sur la base 
d’une chambre 
double  

Hors 
saison 

Moyenne 
saison 

Haute 
saison 

234 € 247 € 260 € 

Sur la base 
d’une chambre 
double 

Hors 
saison 

Moyenne 
saison 

Haute 
saison 

387 € 413 € 435 € 

 

2 JOURS 

2 NUITS 

1 JOUR 

1 NUIT 

TARIF PAR PERSONNE 

Sur la base d’une 
chambre double  

Hors saison Juillet et Août 

99 € 115 € 

 

Hors saison Juillet et Août 

179 € 209 € 

Sur la base d’une 
chambre double 

3 JOURS 

2 NUITS 

2 JOURS 

1 NUIT 
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Frissons, sensations ! Offrez le ciel à bord d'un 
hélicoptère ! 

Atlantique et air salé, longue plage de sable fin…Les Sables  
d’Olonne s’offrent à vous ! Prenez place à bord d’un hélicoptère 
et envolez-vous pour un circuit de 15 minutes… à la découverte de 
la Côte Atlantique. Les pilotes qui vous accompagnent sont des  
professionnels diplômés. Vous déjeunez ensuite dans un restau-
rant gastronomique au décor     romantique en bordure de mer… 

Votre journée se poursuit par 
un voyage à travers l’histoire 
du Musée de l’automobile où 
se côtoient la "De Dion" à va-
peur et les prototypes du  
futur… 

Classée "Grand site national", L'Èrdre, est l'une des plus belles rivières de France. A bord de vedettes  
panoramiques, cet affluent de la Loire offre le meilleur point de vue pour découvrir manoirs et châteaux, 
qui   discrètement se cachent sur les coteaux boisés, dans leur écrin de verdure. 

Naviguez dans une ambiance feutrée et musicale, le temps d'apprécier une nature secrète et reposante, 
autour d'une cuisine gourmande et traditionnelle. 

Choisissez votre formule : 

"Prestige" - Déjeuner ou dîner croisière sur fond musical.  

"River Jazz" - Dîner croisière rythmé par un orchestre jazz.  

"Festissimo" - Dîner croisière avec un orchestre pour prolonger  
la soirée à quai! 

TOUTE L’ANNÉE 

TARIF PAR 
PERSONNE 

Minimum 2 personnes 

128 € 

TOUTE L’ANNÉE 

TARIF PAR 
PERSONNE 

Déjeuner 
PRESTIGE  
du lundi 

au vendredi 

Déjeuner 
PRESTIGE 

samedi, dimanche 
et jours fériés 

Dîner 
PRESTIGE 
 du lundi 
au jeudi 

Dîner 
PRESTIGE samedi, 

dimanche 
et jours fériés 

65 € 77 € 70 € 77 € 

Dîner RIVER JAZZ le vendredi  Dîner FESTISSIMO le samedi 

77 €  77 €  

CROISIÈRE… CROISIÈRE… CROISIÈRE… sur l'Èrdresur l'Èrdresur l'Èrdre 
 

PRESTATIONS 

• Croisière commentée à 
bord d’une vedette 
panoramique. 

• Déjeuner ou dîner selon 
la formule choisie 
(boisson comprise). 

• Frais de dossier  

à partir de 

65 € 

OPTIONS 
• Service 1er : accueil privilégié, 
emplacement de choix, table 
raffinée… 

TOUTE L’ANNÉE 

2 1 

169 € 202 € 

TARIF PAR 
PERSONNE 

© Photos : A . Lamoureux 

VOYAGE… VOYAGE… VOYAGE… en plein cielen plein cielen plein ciel   
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Possibilité de 2 jours avec "Escale Évasion" : 
5 soins ou 3 jours avec 6 soins (Nous consulter) 

Face à l’océan, dans un cadre idyllique adossé à la pinède, 
l’Hôtel Mercure Les Sables d’Olonne**** Thalasso & Spa 
vous accueille dans un nouveau décor de charme Paquebot 
des années 30 pour un séjour inoubliable. Vous profiterez de 
la nouvelle piscine couverte dotée d’un Espace Hydromarin 
ainsi que de la piscine extérieure sur fond de sable fin. 

INSTANT… INSTANT… INSTANT… bienbienbien---êtreêtreêtre   
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Embarquez sur un voilier 
d'exception dans la capitale du 
nautisme et du Vendée Globe… 

Et participez aux manœuvres ! 

Vous déjeunez ensuite dans un 
restaurant gastronomique au décor romantique en 
bordure de mer… 

Votre journée se poursuit par un voyage à travers l’histoire du 
Musée de l’automobile où se côtoient la "De Dion" à vapeur et 
les prototypes du futur… 

1 JOUR 

PRESTATIONS 

• Sortie en mer sur un 
voilier(5h). 

• Participation aux man-
œuvres. 

• Déjeuner gourmand 
(boisson non comprise). 

• Droit d'entrée au Musée 
de l’automobile. 

• Frais de dossier  

à partir de 

128 € 

METTEZ… METTEZ… METTEZ… les voilesles voilesles voiles 
1 JOUR 

PRESTATIONS 

• Baptême de l’air en           
hélicoptère (15 min). 

• Déjeuner gourmand 
(boisson non comprise). 

• Droit d'entrée au Musée 
de l’automobile. 

• Frais de dossier 

à partir de 

169 € 
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Au large de la Presqu'île 
de Quiberon, Belle Île en Mer, 
un trésor "breton", né d'après la 
légende, des fées de Brocé-
liande. 

Au gré des vagues et des 
sentiers côtiers, la plus gran-
de île bretonne regorge de 
paysages variés et colorés : 
plages de sables fin, criques 
enchâssées, côte sauvage… 
Admirez le temps d'une 
balade commentée des sites 
aux noms évocateurs tels 
que "la Pointe des  Pou-
lains", "l'Église de Locma-
ria", "les Aiguilles de Port 
Coton", "le Port de Sauzon"… 

Le lendemain, " Au Palais", flânez sur les 
quais et goûtez aux plaisirs de la vie 
"Belle iloise" sans oublier la visite de la 
citadelle Vauban, surplombant son port 
d'attache.  

La baie du Mont-Saint-Michel est l'un des paysages les 
plus exceptionnels de notre patrimoine. Sa renommée 
universelle ne tient pas seulement au Mont-Saint-
Michel et à son Abbaye, mais aussi au spectacle admira-
ble des marées, comme à la grande diversité de sa fau-
ne et de sa flore. 

Au programme de ce séjour : 

Visite guidée ou libre de l'Abbaye pour approcher un 
patrimoine exceptionnel. 

Voyage dans le passé grâce au Scriptorial d'Avranches : 
découvrez la fabrication des parchemins et des  
manuscrits du Mont. 

Détendez-vous dans un hôtel avec vue sur les polders et 
la baie et dégustez la cuisine à base de produits 
régionaux. 

HOUAT & HOËDIC...HOUAT & HOËDIC...HOUAT & HOËDIC...   
cap sur les îles sœurscap sur les îles sœurscap sur les îles sœurs   

Qui n’a jamais rêvé de  
s’échouer un jour sur un 
lopin de terre entouré 
d’eau pour oublier, 
l’espace d’un instant, la 
frénésie bruyante de la 
vie moderne ? 

A Houat, des bateaux de pê-
cheurs donnent un accent gai 
au petit port de St Gildas. La 
pêche reste l’activité principa-
le de l’Île, les filets sont étirés 
le long du môle et les casiers 
sèchent au soleil. Ailleurs,  
c’est la nature qui demande ses 
droits avec des côtes découpées 
et des plages de sable fin. 

Hoëdic, posée comme un papillon sur 
l’Atlantique, combine petites plages, amas 
rocheux, dunes et prairies. Pour le plus 
grand plaisir des amoureux de la nature, 
de  nombreuses plantes et oiseaux variés… 

TARIF PAR PERSONNE 
Sur la base d'une 
chambre double 

Hors saison 

255 € 

Avril à Septembre 

266 € 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel** basique                           
(à 10 min du Mont Saint Michel) 

• Petit déjeuner 
• Droit d’entrée au Scriptorial 

d'Avranches 
• Dîner à l'hôtel (boisson non 

comprise) 
• Droit d'entrée à l'Abbaye 
• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

99 € 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Aller / Retour en bateau au 
départ de Quiberon 

• Hébergement en ½ pension en 
Hôtel** (boisson non 
comprise) 

• Tour de l’Île commenté en 
autocar 

• Droit d’entrée à la Citadelle 
Vauban 

• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

159 € 

belle à dorerbelle à dorerbelle à dorer   
BELLEBELLEBELLE---ÎLE…ÎLE…ÎLE…   

TARIF PAR PERSONNE 
Sur la base d'une chambre double 

Hors saison Avril à Septembre 

159 € 178 € 

TARIF PAR PERSONNE 
Sur la base d'une chambre double 

Hors saison Avril à Septembre 

99 € 109 € 

Saint Malo, cité fortifiée, recèle le souvenir des naviga-
teurs et corsaires. 

Faites le tour des remparts et admirez la baie parsemée de 
rochers et de forts, le port, son môle et la vue sur Dinard. 

Saint Malo mérite une découverte plus secrète à laquelle 
vous invite l'Audio guide de Saint Malo. Vous comprendrez 
alors l'origine de cette cité, et comment elle s'est bâtie 
une fabuleuse destinée au point de défier le Roi de France. 

Le Grand Aquarium vous promet une découverte inoublia-
ble ponctuée d'anecdotes. Devenez acteurs de votre pro-
pre immersion : Regardez, touchez, plongez ! 

ESCALE… ESCALE… ESCALE… à Saint Maloà Saint Maloà Saint Malo 

AU COEUR… AU COEUR… AU COEUR… du Morbihandu Morbihandu Morbihan 

TARIF PAR PERSONNETARIF PAR PERSONNETARIF PAR PERSONNETARIF PAR PERSONNE 

Hors saison Juillet et Août 

115€ 134€ 

Sur la base 
d’une chambre 

double 

TARIF PAR PERSONNE 

Hors saison 
Avril à Sep-
tembre 

179 € 185 € 

Sur la base 
d’une cham-
bre double 

Le Golfe du Morbihan, petite mer intérieure parsemée d’une multitude d’îles, offre des paysa-
ges parmi les plus originaux de Bretagne. 

La visite en bateau s’impose, le déjeuner croisière est le prétexte à la découverte de ce spectacle 
fascinant.  

Une escale à l’île aux Moines, la perle du Golfe. 

C’est au cœur du vieux Vannes que vous passez la nuit : ville charmante connue pour ses rem-
parts et ses maisons à pans de bois. 

Auray : déjeuner à Port-Goustan, au cachet unique. 

A dix minutes d’Auray, par le passeur, accès à l’île de Gavrinis pour la visite d’un monument 
mégalithique aux dimensions impressionnantes. 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement  en hôtel ****  
• Petit déjeuner 
• Déjeuner croisière (boisson non 

comprise) 
• Déjeuner (boisson non comprise) 
• Passeur et Visite de Gavrinis 
• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

179 € 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel***  
• Petit déjeuner 
• Déjeuner (boisson comprise) 
• Visite du Grand Aquarium 
• Visite audio guidée de Saint Malo 
• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

115 € 

3 JOURS 

2 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en Hôtel*** en 
½ pension pour 2 nuits 
(boisson non comprise) 

• Aller et Retour bateau vers 
Houat au départ de Quiberon 

• Aller et Retour bateau vers 
Hoëdic au départ de Quiberon 

• Les frais de dossier  
Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

255 € 
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ESCAPADE… ESCAPADE… ESCAPADE… Au Mont Saint MichelAu Mont Saint MichelAu Mont Saint Michel 
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4000 animaux sur 27 ha, la plus grande collection de France au cœur des Châteaux de la Loire… 

Beauval, c'est une journée complète au cœur du monde animal, à la rencontre d'animaux exceptionnels. 

Sans oublier les 4 serres tropicales, les spectacles d'otaries et de rapaces en vol libre (en saison), les nourrissages commentés (en saison), 
la savane africaine sur 3 ha, le vivarium, les éléphants d'Afrique sur 5 ha, les manchots dans leur piscine à vision sous-marine, plus de 250 
primates et près de 2000 oiseaux… 

Pays vert et chemins d'eau, 
histoire et architecture pres-
tigieuses, le Marais Poitevin 
vous offre, le temps d'un 
week-end, ses richesses 
"Nature & Patrimoine". 

A l'Abbaye de Maillezais ou 
de Nieul sur l'Autize, la visite, 
avec supports multimédias, 
témoigne, à travers un art 
roman très inventif, de leur 
puissance passée. 

Une randonnée cyclo au cœur 
de la Venise Verte : canaux, 
prairies, chemins de halages, 
faune, flore... 

Une promenade en barque et 
une pause détente au joli 
village de Coulon sont au 
programme. 

ÉCHAPPÉE… ÉCHAPPÉE… ÉCHAPPÉE… en Venise Verteen Venise Verteen Venise Verte 

TARIF PAR PERSONNE 

TARIF PAR PERSONNE Hors saison 
Vacances scolaires, 

week-end 
et jours fériés 

Adulte (chambre double) 137 € 165 € 

Enfant* (+ de 11 ans) 102 € 

Enfant* (3 à 10 ans) 45 € 

* Partageant la chambre de 2 adultes 

TOUTE L’ANNÉE 

TARIF PAR PERSONNE 
Sur la base d’une cham-
bre double  

Adulte  
Enfant* 
(-12 ans) 

117 € 60 € 

* Partageant la chambre de 2 adultes 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel*** 
aux Jardins de Beauval 

• Petit déjeuner 
• Dîner (boisson non comprise) 
• Droit d'entrée au Zooparc (2 jours) 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

137 € 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en chambre    d’hôtes 
• Petit déjeuner 
• Dîner (boisson non comprise) 
• Droit d'entrée à l’abbaye de votre 

choix 
• Promenade commentée en barque 

(durée : 1h) 
• Location de vélos 1 jour 
• Fiche randonnée : carte et descriptif 
• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

117 € 

AU PAYS… AU PAYS… AU PAYS… des troglodytesdes troglodytesdes troglodytes   
En Pays saumurois, la pierre tendre de tuffeau a permis 
d’élever les châteaux, les églises, de creuser les caves et 
les maisons. 

Poussez les portes et goûtez aux plaisirs des bords de 
Loire.  

Au programme :  

Deux repas du terroir, "Galipettes", 'Fouées' et champi-
gnons à déguster dans un cadre envoûtant. 

Voyage dans le temps à Saumur, histoire racontée au fil 
des ruelles sous forme de jeu de piste. 

Balade pédestre au cœur des vignobles colorés. 

Visite d’un ancien village troglodyte (anciennes habitations 
creusés dans la roche). 

Votre étape : espace et douceur de vivre dans une hôtelle-
rie de "Bien être", un ancien chai confortable et convivial. 

LE VAL DE LOIRE… LE VAL DE LOIRE… LE VAL DE LOIRE… terre d'histoireterre d'histoireterre d'histoire 
Amoureux de belles pierres, venez admirer les for-
teresses & châteaux d'exception pour revivre l'épo-
que de la Renaissance ! 

"Terre de tradition & art de vivre"… goûtez aux plai-
sirs de sa gastronomie et de ses vignobles ! 

"Terre généreuse"… laissez-vous guider au travers de 
parcs et jardins, lacs et étangs, une invitation au rêve 
bucolique ! 

Découverte des châteaux de Langeais et Azay le Ri-
deau. Visite & dégustation d'un vin de renom. 

Un week-end pour le plai-
sir des sens, à l'orée 

des châteaux et des 
coteaux ! 

TOUTE L’ANNÉE 

TARIF PAR PERSONNE 
Sur la base d’une cham-
bre double  

Adulte  
Enfant* 
(-12 ans) 

145 € 74 € 

* Partageant la chambre de 2 adultes 

TOUTE L’ANNÉE 

TARIF PAR 
PERSONNE 

Sur la base d’une  
chambre double 

139 € 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtellerie  
de bien-être 

• Petit déjeuner 
• Livret "jeu de piste" pour la  

découverte de Saumur 
• Fiche circuit pédestre dans le vi-

gnoble 
• Dîner (boisson  comprise) 
• Déjeuner (boisson comprise) 
• Droit d'entrée au village troglodyte 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

145 € 
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2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en demi-pension 
(boisson non comprise)  
en Auberge***  

• Droit d’entrée aux châteaux de 
Langeais et d’Azay le Rideau 

• Droit d’entrée aux jardins de 
Villandry 

• Visite d'une cave avec dégustation 
et remise d’une bouteille 
par personne 

• Frais de dossier  
Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

139 € 

DÉPAYSEMENT… DÉPAYSEMENT… DÉPAYSEMENT… au Zooparc de Beauvalau Zooparc de Beauvalau Zooparc de Beauval   
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Votre rêve d'enfant peut devenir réalité au 
Parc Floral de la Belle dans la Vienne. 

Votre cabane vous invite à la rêverie dans 
un nid douillet, authentique et chaleureux. 
Sans eau, ni électricité, retrouvez l'ambian-
ce intime des bougies qui scintillent. 

Le dîner du terroir et le petit déjeuner vous 
sont déposés au pied de votre cabane, vous 
pouvez les savourer sur votre terrasse. 

Nous vous proposons une promenade dans 
le Parc Floral de la Belle où vous pouvez 
admirer plus de 20 000 plantes. Pour les 
enfants, des jeux d'eau, une petite ferme, 
un labyrinthe végétal en osier, des aires de 
jeux... 

LA CABANE… LA CABANE… LA CABANE… dans les arbresdans les arbresdans les arbres   

© Photos A . Lamoureux 

TOUTE L’ANNÉE 

TARIF PAR PERSONNE Hors saison 
Vacances scolaires, 
week-end et jours 

fériés 
Adulte 

(chambre double 
318 € 350 € 

Enfant* (- de 12 ans) 131 € 

* Partageant la chambre de 2 adultes 

Laissez-vous surprendre par un hôtel de charme écologi-
que et esthétique en plein cœur de la nature!  

C’est dans la Vallée de la Sèvre que nous vous proposons 
de poser vos valises pour un séjour exceptionnel.   

Les "lodges" où vous serez hébergés sont des créations 
exclusives dont l’architecture respecte la terre et les res-
sources naturelles .  

Votre hébergement est équipé d’un espace couchage, 
d’une salle de bain avec toilettes et d’une terrasse exté-
rieure pour prendre le petit déjeuner. 

En soirée, vous dégusterez les produits frais de saison 
fournis par des producteurs locaux dans le restaurant 
situé à deux pas de votre logement.  

Au programme de ce séjour, la visite du château de Tif-
fauges, le plus grand site médiéval de la région. Vous y 
découvrirez notamment l’histoire fascinante et intrigante 
du seigneur du lieu : Gilles de Rais. 

Enfin, vous pourrez apprécier les diverses possibilités de 
randonnées pédestres qu’offre le Bocage Vendéen.  

Profitez de ce séjour pour découvrir le Grand Parc du Puy du Fou® !  
Option 1 jour à 29 € par adulte et  20 € pour les enfants ! 

TOUTE L’ANNÉE 

TARIF PAR PERSONNE 
Sur la base d’une cham-
bre double  

Adulte  
Enfant* 
(-12 ans) 

134 € 75 € 

* Partageant la chambre de 2 adultes 

RENCONTRE… RENCONTRE… RENCONTRE… en terre insoliteen terre insoliteen terre insolite   
3 JOURS 

2 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement 2 nuits en demi-pension 
(boisson non comprise) en "lodge" 
Chrysalide, Nymphéa ou Terrier 

• Visite du château de Tiffauges 
• Guide des randonnées pédestres 
• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

318 € 

©
 P
hotos : C

harlotte G
oislot 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Entrée au Parc Floral de la 
Belle 

• Nuit en cabane perchée 
• Dîner pique-nique (boisson 

comprise) 
• Petit déjeuner 
• Visite libre de la Vallée des 

singes 
• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

134 € 

ECO ATTITUDE… ECO ATTITUDE… ECO ATTITUDE… en Mayenneen Mayenneen Mayenne   
Une parenthèse insolite qui ravira tous les amateurs de la nature! Vous apprécierez, le temps d'un 
séjour au cœur de la Mayenne, des hébergements écologiques et confortables dans un havre de 
paix. De nombreuses activités sont proposées au gré des envies de chacun! 

Devenez robinson ou même matelot dans des cabanes flottantes, perchées sur pilotis dans un îlot 
forestier ou surplombant un lac de carrière! 

Découvrez le temple, la forteresse, le théâtre romain, les thermes et le musée archéologique de 
Jublains ou le Musée de l'original Robert Tatin! Profitez ensuite d'une promenade dans l'un des plus 
beaux villages de France : Sainte-Suzanne et sa jolie cité médiévale! 

Vivez l'expérience d'une nuit à la belle 
étoile avec tout le confort d'une chambre 
d'hôtel ! 

Le plafond de ce lieu à rêver aura pour 
seule limite la voie lactée.  

Retrouvez le coté cocooning d'un doux nid 
douillet. 

Le Château la Forêt vous charmera par 
son cadre pittoresque de 50 ha, son calme 
et sa tranquillité. 

C'est dans ce camping **** chaleureux et 
convivial qu'est installée la Bubble Room. 

Votre hébergement se compose d'un sas 
d'entrée et d'une chambre à demi ouverte 
sur le ciel. 

Sur place : Piscine, équitation, golf et mini
-golf, pêche (3 étangs), tennis, aire de 
jeux, billard, bar, restaurant, paint ball, 
accrobranche. 

UNE NUIT… UNE NUIT… UNE NUIT… en Bubble Room !!!en Bubble Room !!!en Bubble Room !!!   

TARIF PAR PERSONNE 

Sur la base d’une 
chambre double  

Hors 
saison 

Du 04/07 
au 31/08 

55 € 72 € 

Du 1/04 au 3/07 et du 1/09 au 3/10 

AVRIL A OCTOBRE 

TARIF PAR 
PERSONNE 

CABANES FORESTIERES  CABANES FALAISES CABANES FLOTTANTES 

Hors 
saison 

Vacances 
scolaires, 
week-end 
et jours fériés 

Hors  
saison 

Vacances 
scolaires, 
week-end 
et jours fériés 

Hors  
saison 

Vacances 
scolaires, 
week-end 
et jours fériés 

Adulte 
(chambre double 

99 € 114 € 108 € 120 € 122 € 140 € 

Enfant* 
(- de 12 ans) 

58 €  

* Partageant la chambre de 2 adultes 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement 1 nuit en Bubble 
Room 

• Petit-déjeuner 
• Accès aux activités du camping 

non payantes 
• Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

55 € 
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2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en cabane inso-
lite à "EcHOlogia" 

• Location de draps et serviettes 
de toilette 

• Petit déjeuner bio. 
• Droit d'entrée au Musée  

Tatin ou au site archéologique 
de Jublains 

• Fiche technique pour la visite 
de Sainte-Suzanne 

• Frais de dossier 
Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

99 € 
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Après le lancement du Bivouac au safari en 2006, Planète Sauvage propose depuis 
2011 un nouvel hébergement au cœur du parc, sur la plaine asiatique. Découvrez un 
mode de vie atypique : Bienvenue en Mongolie pour une soirée inoubliable !  

Venez découvrir l’ensemble des animaux de la réserve animalière lors d’une guidée en 
Raid 4X4. Puis, direction le Camp Mongol, où cohabitent Yacks, Chevaux Mongols, Cerfs 
Axis… Accueillis par votre guide, vous serez initiés à la cuisine typique du pays, sous une 
véritable yourte traditionnelle de 120m².  

Enfin, vous plongerez dans l’univers mongol pour une veillée à la fois magique et sensa-
tionnelle avec votre guide, avant de 
passer la nuit dans une véritable your-
te mongole.  

 

 

LE CAMP… LE CAMP… LE CAMP… MongolMongolMongol   

D’AVRIL A NOVEMBRE 

TARIF 
PAR PERSONNE 
Sur la base d’une 
chambre double  

Adulte 
(base 2 adultes 
dans la tente) 

Enfant* 
(-12 ans) 

189 € 159 € 

* Partageant la tente de 2 adultes 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement 1 nuit en tente 
bivouac 

• Petit-déjeuner 
• Dîner feu de camp 

(boisson incluse) 
• Visite guidée du Parc en 4X4 
• Le guidage 
• Accès libre au Parc avec  

découverte de la Cité Marine 
• Frais de dossier  
MODALITÉS 

• Prestation garantie sous réser-
ve d'un minimum de 4 adultes. 

• Séjour déconseillé aux enfants 
de - 4 ans 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

189 € 

D’AVRIL A NOVEMBRE 

TARIF 
PAR PERSONNE 

Sur la base d’une 
chambre double  

Adulte 
(base 2 adultes 
dans la tente) 

Enfant* 
(-12 ans) 

189 € 159 € 

* Partageant la tente de 2 adultes 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement 1 nuit en yourte 
mongole 

• Petit-déjeuner 
• Dîner mongol (boisson incluse) 
• Visite guidée du Parc en 4X4. 
• Le guidage 
• Accès libre au Parc avec  

découverte de la Cité Marine. 
• Frais de dossier  
MODALITÉS 

• Prestation garantie sous réserve 
d'un minimum de 4 adultes 

• Séjour déconseillé aux enfants de - 
4 ans 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

189 € 

HISTOIRE… HISTOIRE… HISTOIRE… de goûtsde goûtsde goûts   
En Pays saumurois, au cœur du village troglodyte, les plai-
sirs culinaires sont à l’honneur !!! 

Chaque mois, une thématique ! Noël et son foie gras, Janvier 
et sa galette des Rois…  

Vous préparez vous-même votre repas sous les conseils avi-
sés du "Maître de maison"… dégustation au dîner de votre 
"création" accompagnée d’un vin de pays. 

En soirée, appréciez la tranquillité et le confort de ce lieu 
douillet, une jolie chambre d’hôtes au cœur d’un jardin fleu-
ri, une parenthèse romantique dans une ancienne bergerie 
du XVIIème siècle. 

Étape gourmande dans un restaurant troglodyte creusé dans 
le tuffeau. Au menu "galipettes et fouées", champignons,… 

Sur le chemin du retour, visite d’une cave souterraine et 
dégustation du délicieux "Saumur brut", un bon moment de 
convivialité… 

TOUTE L’ANNÉE 

TARIF 
PAR PERSONNE 

Sur la base d’une  
chambre double 

143 € 

AU GRÉ… AU GRÉ… AU GRÉ… du ventdu ventdu vent   
Si le voyage incite au rêve… un tour en montgolfière 
demeure inoubliable. 

Libre comme l'air, survolez Le Puy du Fou ou le Marais 
Poitevin. Explorez encore cette contrée inconnue, qui 
en contre bas, taquine votre curiosité. Éprouvez les 
sensations uniques d'un vol en montgolfière, en toute 
sécurité. Laissez-vous aller au gré du vent…Le specta-
cle de la terre, vu du ciel, peut démarrer ! 

Pendant une heure, vous survolez le Pays du Puy du 
Fou ou les alentours de Cholet entre bocage de Ven-
dée et des Deux-Sèvres. 

TOUTE L’ANNEE 

TARIF PAR PERSONNE 
Nombre d’adulte (s) 

Par chambre 

HÉBERGEMENTS 2 1 

Hôtel ** 346 € 399 € 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en chambre 
d’hôtes 

• Petit déjeuner  
• Cours de cuisine : 3 heures 
• Dîner produits préparés 

(boisson comprise) 
• Déjeuner (boisson comprise) 
• Visite d’une cave et dégusta-

tion 
• Frais dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

143 € 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel** 
• Petit déjeuner 
• Baptême de l'air en montgol-

fière (la prestation dure  
4 heures, pour 1 heure de vol  
effective) 

• Frais de dossier  
Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

346 € 
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BIVOUAC… BIVOUAC… BIVOUAC… au safariau safariau safari   
Novice ou confirmé, qui n'a jamais rêvé 
de vivre tel un aventurier, le temps 
d'une nuit… à Planète Sauvage. 

Passez une nuit complète au cœur du 
Parc, entourés par les animaux dans un 
campement, à la lueur des étoiles. 

Dès que le dernier visiteur quitte le parc, 
Planète Sauvage vous entraîne en V.I.P. 
dans les coulisses, à bord d'un Raid 4X4… 

Partagez la passion des soigneurs en 
observant la rentrée des animaux dans 
les loges. Après 2 heures de visite trépi-
dante, votre guide vous mène au Bi-
vouac, au milieu des zèbres, gnous et 
antilopes. 

Dîner au feu de camp et histoires d'Afri-
que vous sont contées, ponctuées des 
hurlements des loups et de quelques 
cavalcades de zèbres. 



Dans un cadre exceptionnel, ressourcez-vous et relaxez-vous le temps d'un week-end… 

Savourez votre escapade dans un lieu propice à la détente : 

L'Hôtel*** dispose de chambres tout confort, entièrement équipées des dernières techno-
logies. Selon la saison, vous appréciez le calme du jardin paysager composé de plantes 
régionales et la piscine extérieure chauffée. 

Choisissez le massage adapté à vos envies et à vos besoins ! 

Profitez de votre séjour pour visiter la cité médiévale de Guérande, ses marais salants 
ainsi que le Parc Naturel Régional de la Brière.  
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SÉJOUR GOLF… SÉJOUR GOLF… SÉJOUR GOLF… à Guérandeà Guérandeà Guérande   
En plein cœur de la Presqu’île Guérandaise, venez vous initier ou vous perfectionner 
au golf ! 

A quelques minutes de la Baie de la Baule, vous apprécierez l’environnement boisé du 
parcours 18 trous de ce Golf et la cuisine traditionnelle du restaurant de son Club Hou-
se. L'Hôtel*** dispose de chambres tout confort, entièrement équipées des dernières 
technologies. Selon la saison, vous appréciez le calme du jardin paysager composé de 
plantes régionales et la piscine extérieure chauffée. 

TARIF PAR PERSONNE 

Toute 
L'année 

Vacances scolaires, week
-ends et jours fériés 

123 € 138 € 

Sur la base d’une 
chambre double 

TARIF PAR PERSONNE 

Toute 
l'année 

Vacances scolaires, week
-ends et jours fériés 

192 € 202 € 

Sur la base d’une 
chambre double 

2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel*** 
• Petit déjeuner  
• Déjeuner au Club House du Golf de 

Guérande 
• Un Green Fee 9 trous 
• Un Tee et une balle en cadeau  
• Frais dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

123 € 

SURFEZ… SURFEZ… SURFEZ… sur la Côte de Lumièresur la Côte de Lumièresur la Côte de Lumière   
Découvrez les joies de la glisse sur la Grande 
Plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, réputée 
idéale pour l’apprentissage du surf!  

Des professionnels vous encadreront tout au 
long de ces stages accessibles à tout âge. 

Un séjour sportif et un vrai moment de déten-
te à partager en famille ou 
entre amis! 

Pour votre confort, une rési-
dence hôtelière située à 900 
mètres des plages et à proxi-
mité du port.  

A la fin de votre journée où 
vous aurez fait le plein d’a-
drénaline, relaxez-vous dans 
la piscine couverte et chauf-
fée de la résidence avec ja-
cuzzi intégré!  

TARIFS PAR PERSONNE Toute l'année Vacances scolaires, week-ends et jours fériés 

NOMBRE DE PERSONNES 
PAR APPARTEMENT 

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 

Adultes 339 € 329 € 338 € 380 € 439 € 705 € 479 € 453 € 468 € 533 € 629 € 1075 € 

Junior de 13 à 17 ans * - 20 € - 20 € - 20 € - 20 € - 20 € - - 25 € - 25 € - 25 € - 25 € - 25 € - 

Enfants de 4 à 12 ans * - 30 € - 30 € - 30 € - 30 € - 30 € - - 30 € - 30 € - 30 € - 30 € - 30 € - 

Adultes ou enfants 
non surfeurs 

- 99 € - 99 € - 99 € - 99 € - 99 € - - 135 € - 135 € - 135 € - 135 € - 135 € - 

* Partageant la chambre de 2 adultes 

OPTION CHAR A VOILE 
(hors saison uniquement) 

• Stage de char à voile: 3 séances de 1h30 
35 € par séance et par personne.  

• Encadrement par un moniteur diplômé 
d’état 

• Équipement "vestimentaire adapté" et 
"pédagogique" fourni pour les séances 

• L’assurance responsabilité civile 
• La licence et le livre école française de surf 

pour la catégorie  

PRESTATIONS SURF 

• Stage de surf : 5 séances de 1h30  
• Encadrement par un moniteur diplômé 

d’état 
• Équipement "vestimentaire adapté" et 

"pédagogique" fourni pour les séances 
• L’assurance responsabilité civile 
• La licence et le livre école française de surf 

pour la catégorie  

OPTION LONGE COTES 
(hors saison uniquement) 

• Stage de  Longe côtes: 3 séances de 1h30  
7 € par séance et par personne. 

• Encadrement par un moniteur diplômé 
d’état 

• Équipement "vestimentaire adapté" et 
"pédagogique » fourni pour les séances 

• L’assurance responsabilité civile 
• La licence et le livre école française de surf 

pour la catégorie  

6 JOURS 

5 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en résidence hôtelière 
• Accès à la piscine et à la salle de 

remise en forme ainsi qu’aux autres 
services de la résidence 

• Stage de Surf (5 séances) ou autre 
selon option choisie 

• Location vélo 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

329 € 

Pour 15 €    de plus,  
offrez-vous 

le parcours 18 trous 
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2 JOURS 

1 NUIT 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel*** 
• Petit déjeuner  
• Apéritif de bienvenue. 
• Entrée au Centre Balnéo (bassin détente 

avec jacuzzi, banc à bulles, cascade et 
hydrojets, sauna et hammam) 

• Un massage de 30 minutes par personne 
• Un soin de 60 minutes par personne 
• Frais dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

192 € 

ESCAPADE ZEN… ESCAPADE ZEN… ESCAPADE ZEN… à Guérandeà Guérandeà Guérande   
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DESTINATION KITE SURF… DESTINATION KITE SURF… DESTINATION KITE SURF… la passion du vent !la passion du vent !la passion du vent !   
3 JOURS 

2 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en "lodges" dans un 
hôtel de plein-air **** 

• petit-déjeuner 
(kit à disposition dans votre "lodges" 

• 2 séances de 2 heures de Kite Surf 
encadrées par un moniteur diplômé 
d'état 

• Frais dossier  
Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

193 € 

Au bord de l'Océan, initiez-vous au Kite Surf dans un endroit idéal pour la 
découverte de ce sport tendance. 

En équilibre sur une planche tractée par une aile de cerf-volant, apprenez à 
vous envoler dans les airs en toute sécurité avec un moniteur diplômé d'état. 

Des "lodges" atypiques au décor chaleureux, un hôtel de plein-air **** avec 
des prestations de qualité, toutes les conditions sont réunies pour que votre 
séjour sportif sur les belles plages vendéennes vous convertisse définitive-
ment aux plaisirs de la glisse ! 

TARIF PAR PERSONNE 

Base 
2 personnes 

Base 
3 personnes 

248 € 212 € 

AVRIL A 
NOVEMBRE 

Base 
4 personnes 

193 € 

du  mo n t a n t  d e  v o t r e  c h o i x  

Simplicité 

Souplesse 

Conseil 

Disponibilité 

Prestations de qualité 

Pochette cadeau 

Nous personnalisons votre geste par un livret cadeau à remettre à vos proches !!! 

Pour découvrir notre région autrement et parcePour découvrir notre région autrement et parcePour découvrir notre région autrement et parce---que c’est écolo-que c’est écolo-que c’est écolo-
gique et bon pour la santé, notre agence, spécialisée vélo, pro-gique et bon pour la santé, notre agence, spécialisée vélo, pro-gique et bon pour la santé, notre agence, spécialisée vélo, pro-
pose des séjours et des circuits thématiques clé en main !   pose des séjours et des circuits thématiques clé en main !   pose des séjours et des circuits thématiques clé en main !      
 

Un équipement sur mesure : Un équipement sur mesure : Un équipement sur mesure : Nos vélos sont adaptés aux parcours de grande 
distance : vélo de randonnée, porte bagages, porte-carte plastifié, kit de réparation 
assistance dépannage en cours de circuit (sauf crevaison)… 

Selon le séjour choisi, vous prendrez possession de vos vélos :Selon le séjour choisi, vous prendrez possession de vos vélos :Selon le séjour choisi, vous prendrez possession de vos vélos :   
√ Chez le loueur  s’il est proche de votre hôtel 

√ Si le loueur est trop éloigné, les vélos vous seront livrés directement à l’hôtel le 
jour de votre arrivée 

Une équipe à votre écoute : Une équipe à votre écoute : Une équipe à votre écoute : à votre arrivée à l’hôtel, un dossier voyage vous 
sera remis. Vous y trouverez : les bons d’échange à présenter aux différents prestatai-
res, des étiquettes bagages, des cartes couleur, un descriptif détaillé de votre parcours 
et de la documentation touristique. Les différents prestataires et services proposés ont 
été choisis avec pour objectif de rendre la logistique du séjour la plus simple et la plus 

efficace possible.  

Transfert de bagagesTransfert de bagagesTransfert de bagages   : : : Votre séjour comprend 
des nuits dans deux communes différentes ? Laissez vos 

bagages à la réception de l’hôtel en partant le matin. Notre équipe 
se charge de transférer vos bagages dans l’hôtel suivant pendant 

votre étape. 



La Rochelle, rebelle capitale de l’ancienne province l’Aunis, offre des trésors d’architecture . Tou-
tes les époques sont représentées dans ce véritable musée à ciel ouvert !  Les célèbres îles de la 
Charente Maritime : l’Île de Ré  et ses nombreux sites naturels classés ainsi que l’Île d’Aix sont éga-
lement au programme pour un séjour au plus proche de la nature et de l’océan!  
 

Jour 1 : Arrivée à La Rochelle dans l'après-midi . 

Une des plus belles villes de l’Atlantique! La cité a bâti sa richesse sur le commerce maritime et jus-
qu’au XVème siècle, c’était le premier port français sur l’Atlantique. Pionnière en matière de vélos, 
les balades vertes sur fond bleu sont ici possibles. Avec ses quatre ports, La Rochelle c’est aussi cette 
lumière sur la pierre blanche à la fois douce et radieuse.  

Jour 2 : Deux boucles au choix :  

Cap au sud vers Chatelaillon -  Étape - 40 Km 

Point fort : la station balnéaire de  Chatelaillon et ses plages bordées de chalets du début du siècle. 

Retour par les petites routes de l’intérieur ponctué de villages et visite possible du Château de Buzay, 
inspiré de la Grèce Antique. 

Ou : Cap au nord vers La baie de l’Aiguillon - Étape - 40 Km 

Circuit sur la "Falaise blanche" dominant la baie de l’Aiguillon animée par l’activité ostréicole. A l’ho-
rizon l’océan à perte de vue, le célèbre "Fort Boyard", l’Île de Ré… 

 Jour 3 : Croisière avec escale à l’Île d’Aix  

Dans la matinée, départ en bateau vers Aix classée "site naturel remarquable" et approche de Fort 
Boyard rendu célèbre par le jeu télévisé. 
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5 JOURS 

4 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel** ou 
*** au cœur de La Rochelle 
pour 4 nuits. 

• Petit déjeuner pour les 4 jours 
• Dîner pour 2 soirs (boisson 

non comprise). 
• Location de vélo pour 1 jour ½. 
• Croisière avec escale à l’Île 

d’Aix. 
• Transfert La Rochelle / l’Île de 

Ré en bus. 
• Location de vélo sur l’Île de 

Ré. 
• Pochette randonnée : cartes et 

descriptifs. 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

449 € 

Jour 4 : "Escapade à l'île de Ré" - Étape - 30 à 40 Km 

Remise du vélo sur l’île et randonnée au gré des pistes cyclables. 

"Ré la Blanche", classée "site protégé", s’étend à perte de vue sur l’océan. Île très plate faite de 
marais, de plages dorées, de villages aux maisons blanches. 

Jour 5 : La Rochelle. 

Temps libre et flânerie sur le vieux port et le centre historique qui regorge de trésors d’architec-
ture. Toutes les époques y sont représentées !  

Départ après le petit déjeuner. 

Découvrez les multiples facettes de la côte vendéenne grâce à ce séjour de randonnée à 
vélo facile,  pleinement tourné vers la mer, la plage, la forêt et le Marais Breton Vendéen. 

 

Jour 1 : Arrivée dans la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts dans l'après-midi. Profitez 
de sa grande plage, ses animations et du spectacle permanent de la mer…  

Jour 2 : "Marais dans le vent" Boucle 25 Km (option : + 15 km) 

Boucle au Nord de la station, entre le front de mer et les marais du Pays de Monts. 

Jour 3 : "Ambiance marine et côte  sauvage" Étape - 17 Km (option : + 18 km) 

Par la corniche vendéenne de Sion et la forêt domaniale de pins.  

Vous découvrirez Saint-Gilles-Croix-de-Vie, port actif, station balnéaire réputée, rivière au 
nom évocateur et Grande Plage : un site incontournable!  

Jour 4 : "Escapade à l'île d'Yeu"  Boucle - 20 à 35 Km 

Traversée maritime et découverte du joyau de la côte vendéenne :  Port Joinville et ses quais 
animés, côte sauvage, villages de pêcheurs aux maisons colorées, port naturel de la "Meule", 
"château sentinelle", chemins creux... Parcours iodé et dépaysement assuré...  

Jour 5 : Marais doux, Marais salé… Étape - 25 Km 

Parcours à travers les pinèdes, les cultures maraîchères et des zones  d'élevage.  

Retour à Saint-Jean-de-Monts 

RANDONNÉE… RANDONNÉE… RANDONNÉE… marinemarinemarine   

DE MARS A OCTOBRE 

TARIF PAR PERSONNE Hors saison  Juillet et Août  

Hébergement Hôtel ** Hôtel *** Hôtel ** Hôtel *** 

Adulte sur la base 
d’une chambre double 

405 € 439 € 457 € 485 € 

Enfant* (- de 12 ans) 
dans la chambre des parents 

265 € 270 € 281 € 296 € 

Location vélo adulte 28 € 28 € 28 € 28 € 

Location vélo enfant 18 € 18 € 18 € 18 € 

5 JOURS 

4 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en ½ Pension  en 
hôtel** ou en hôtel*** pour 4 
nuits (boisson non comprise). 

• Aller / Retour à l’Île d’Yeu en 
bateau au départ de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. 

• Location de vélo sur l’Île d’Yeu 
1 jour 

• Pochette randonnée : cartes et 
descriptifs. 

• Transport des bagages d’hôtel 
en hôtel. 

• Frais de dossier 
Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

405 € 
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DE MARS A OCTOBRE 

TARIF PAR PERSONNE Hors saison  

Hébergement Hôtel ** Hôtel *** 

Adulte sur la base 
d’une chambre double 

449 € 574 € 

Enfant* (- de 12 ans) 
dans la chambre des parents 

245 € 322 € 

BALADE… BALADE… BALADE… en pays rochelaisen pays rochelaisen pays rochelais   
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SÉJOUR 
ITINÉRANT 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ 

SÉJOUR 
EN ETOILE 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
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5 JOURS 

4 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtels ** et *** pour 
4 nuits. 

• Petit déjeuner pour les 4 jours. 
• 3 dîners (boisson non comprise). 
• Pochette randonnée : cartes et 

descriptifs 
• Transport des bagages d’hôtel en hôtel 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

477 € 

DE MARS A OCTOBRE 

TARIF PAR PERSONNE 
Hors 
saison  

Haute 
saison 

Hébergement 477 € 527 € 

Option vélo 48 €  

Jour 5 : Chitenay - Blois (ou Vineuil).  Étapes - 50 Km 

Un itinéraire haut en couleur via le château de Che-
verny, remarquable pour ses appartements somp-
tueusement meublés avant de rejoindre le prestigieux 
château de Chambord, véritable chef d'œuvre de la 
Renaissance Française ne comptant pas moins de 440 
pièces, construit sous le règne de François 1er au 
cœur d'un site naturel préservé. 

Départ en fin de journée. 

DE MARS A OCTOBRE 

TARIF PAR PERSONNE 
Hors 
saison  

Juillet 
et Août  

Adulte sur la base 
d’une chambre double 

445 € 459 € 

Enfant* (- de 12 ans) 
dans la chambre des parents 

244 € 256 € 

© Photos : A . Lamoureux 

5 JOURS 

4 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en ½ Pension en 
hôtel*** Logis de France pour 4 nuits 
(boisson non comprise). 

• Location de vélo pour 3 jours. 
• Transfert en bus ou taxi de l’hôtel à 

l’embarcadère de l’Île d’Yeu  
• Aller / Retour à l’ Île d’Yeu en bateau 

au départ de Fromentine 
• Location de vélo sur l’Île d’Yeu 1 jour.  
• Pochette randonnée : cartes et 

descriptifs. 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

445 € 

Jour 4 : Ports Ostréicoles. Étape - 40 Km 

Découverte des petits ports pittoresques animés par 
le manège des ostréiculteurs. Quand la marée s'y 
prête, ils vont et viennent entre leurs 
"cabanes" (petits hangars   situés près des digues) et 
le port. Ils traînent derrière leur tracteur une barque 
à font plat pour se rendre sur leurs parcs à huîtres 
en Baie de Bourgneuf.  

Jour 5 : Départ après le petit déjeuner 
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Partez à vélo à la découverte des trésors de la Vallée de la Loire : châteaux, étangs, forêts et 
villages pittoresques… Laissez-vous guider par ce fleuve royal, en découvrant les châteaux 
les plus prestigieux. 

Jour 1 : Arrivée à Blois (ou Vineuil) 

Possibilité de visiter la ville et son château présentant une parfaite illustration de l'évolution 
de l'architecture française depuis le Moyen Age jusqu'au 17ème siècle. 

Jour 2 : Blois (ou Vineuil) - Amboise. Étape - 40 Km. 

Suivez les pistes du "Pays des Châteaux" ponctués de jolis petits villages jusqu’au château de 
Chaumont-sur-Loire dominant fièrement la Loire. Puis suivez les pistes de "la Loire à Vélo" 
pour rejoindre la charmante ville d'Amboise et son château royal où vécurent les plus grands 
rois de France. 

Jour 3 : Amboise - Chenonceaux. Étape - 42 Km 

Une étape qui mènera au cœur des vignobles de Montlouis avant de rejoindre la vallée du 
Cher jusqu'à Chenonceaux, célèbre pour château Renaissance élégamment posé sur le Cher. 

Jour 4 : Montrichard - Chitenay. Étape - 40 Km 

Longez les agréables bords du Cher jusqu'au joli village médiéval de Montrichard. Puis quit-
tez la vallée du Cher pour rejoindre les vignobles de Touraine via le château du Gué Péan et 
le château de Fougères-sur-Bièvre, petit château fort illustrant parfaitement l'art de bâtir du 
terroir au XVème siècle, avant de faire étape dans une charmante auberge rurale. 

ESCALE… ESCALE… ESCALE… océaneocéaneocéane   
La situation de l'hôtel, entre les deux îles et au sud des ports ostréicoles est idéale. Ce 
séjour est basé sur l'attrait de l'aspect insulaire : vous apprécierez Yeu et Noirmoutier 
dans leurs différences.  

Jour 1 : Arrivée à Bouin en fin de journée.  

Au milieu des marais, un patrimoine important et riche se dévoilera à vous, aux détours 
des demeures anciennes ou de l’église du XIVème siècle.  

Jour 2 : Île de Noirmoutier. Étape -  75 Km. 

Pour accéder à cette destination « nature », on emprunte aux heures de basses marées, 
une route submersible unique au monde : le passage du Gois.  

L'île de Noirmoutier : la ville de  Noirmoutier et son vieux port, le "Bois de la Chaize" et ses 
plages de sable fin, les anciens villages de pêcheurs, les cultures de pommes de terre, le 
Port de l'Herbaudière, les marais salants,... 

Jour 3 : Île d'Yeu. Étape -  20 à 35 Km. 

L'île d'Yeu : île de marins, la plus méridionale des îles vendéennes se présente sous de 
multiples aspects. De ces lieux inoubliables, on gardera à jamais le souvenir des anses, des 
grottes, des pointes rocheuses, de la pierre tremblante, des plages dorées de la côte nord 
et de ses magnifiques maisons blanches aux volets bleus. 

SÉJOUR 
EN ETOILE 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ SÉJOUR 
ITINÉRANT 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ 

LES GRANDS CHÂTEAUX… LES GRANDS CHÂTEAUX… LES GRANDS CHÂTEAUX… du val de Loiredu val de Loiredu val de Loire   
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Dans un pays de chênes et de châtaigniers ou le granit affleure de partout, décou-
vrez une mosaïque de champs cultivés et de prairies. Une balade campagnarde 
ponctuée de fermes, de hameaux, de logis et de châteaux. 
 

Jour 1 : Arrivée aux Épesses en Vendée pour 10h et découverte libre du Grand 
Parc du Puy du Fou®…  

Élu meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles, le Puy du Fou® vous offre une 
explosion de spectacles grandioses, d’aventures pour toute la famille et 4 nouveau-
tés 2014 dans le nouvel univers "Renaissance" du Grand Parc. 

Traversez les siècles au cœur d’une nature préservée et vivez une expérience enco-
re plus forte en séjournant dans l’un des 4 hôtels insolites du Puy du Fou®. 

Jour 2 :  Boucle Les Épesses / Abbaye de la Grainetière via Ardelay - 44 km 

Au départ des Épesses, pistes cyclables, chemins de terre et petites routes de cam-
pagne vous conduiront au cœur du bocage vendéen. A votre rythme et dans une 
ambiance bucolique, allez de bourgs en villages, de logis en châteaux, d'églises en 
abbayes. 

Dans ce pays vallonné, façonné au fil des siècles par des générations paysannes, 
découvrez une mosaïque de paysages faite de forêts, d'étangs, de rivières, et de 
prairies cerclées de haies d'aubépines… et par moment même, vous sentirez le 
vent salé venant tout droit de l'Océan tout proche. 

3 JOURS 

2 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en résidence hôtelière 
pour 2 nuits 

• Petit-déjeuner 
• Panier pique-nique J1 et J2 
• Droit d'entrée au Grand Parc du Puy 

du Fou® 1 jour 
• Pochette randonnée : cartes et 

descriptifs. 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

179 € 

LA COTE VENDÉENNE… LA COTE VENDÉENNE… LA COTE VENDÉENNE… et ses îleset ses îleset ses îles   

8 JOURS 

7 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en demi-pension en 
hôtel ** ou *** (boisson non compri-
se) sur la base d’une chambre double 

• Transfert en bus ou en taxi de l’hôtel 
à Bouin à l’embarcadère de l’Île d’Yeu 

• Aller / Retour à l’Île d’Yeu en bateau 
au départ de Fromentine 

• Location de vélo sur l’Île d’Yeu 1 jour 
• Pochette randonnée : cartes et 

descriptifs 
• Transport des bagages d’hôtel en 

hôtel. 
• Frais de dossier 

DÉPART DU SÉJOUR LE SAMEDI 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

647 € 

A chaque étape une merveille de l’Atlantique à découvrir!  Des grandes stations bal-
néaires aux ports ostréicoles pittoresques en passant par les îles vendéennes aux ri-
chesses indénombrables, vous apprécierez cette randonnée avec l’océan en toile de 
fond!  

Jour 1 : Arrivée en fin d’après midi aux Sables d’Olonne.  

Temps libre pour découvrir la capitale du nautisme et du Vendée Globe ! "La perle de la 
Côte de Lumière" : trois ports, une magnifique plage de sable fin exposée plein sud et 
des siècles de traditions maritimes.  

Jour 2 : Étape Les Sables d’Olonne – Saint-Gilles-Croix-de-Vie  . Étape - 41 Km 

Étape par la forêt d’Olonne, le pays des Vins de Brem sur mer, la côte sauvage de Bréti-
gnolles sur mer. Destination Saint-Gilles-Croix-de-Vie, port de pêche et station balnéai-
re traversée par le fleuve "La Vie". 

Jour 3 : Étape Saint-Gilles-Croix-de-Vie  - Bouin par la côte. Étape - 50 Km 

Circuit côtier par la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts. Destination Bouin, com-
mune au cœur du marais ponctuée par de nombreux ports ostréicoles.  

Jour 4 : Boucle Bouin - île de Noirmoutier. Étape - 75 Km 

Départ à la découverte de la presqu’île. Traversée par le célèbre passage du Gois à l’al-
ler ou au retour selon les horaires de marées (route submersible à marée haute). Dé-
couverte de Noirmoutier, surnommée "la petite Hollande". 

Jour 5 : Boucle Bouin - île d'Yeu.  Étape - 20 à 35 Km 

Départ de l’hôtel en taxi ou en bus pour rejoindre le port. Traversée en bateau pour 
passer une journée sur l’île d’Yeu. Circuit autour de l’île : la côte sauvage avec son vieux 
château dominant les flots, le port naturel de « la Meule », les villages de pêcheurs, les 
criques abritant des plages de sable doré et Port Joinville. Retour en fin de journée sur 
le continent. 

Jour 6 : Étape Bouin - Saint-Gilles-Croix-de-Vie par les terres. Étape - 49 Km 

Retour à Saint Gilles Croix de Vie par l’arrière pays, les marais salants, les zones de 
culture maraichines. 

Jour 7 : Étape Saint-Gilles-Croix-de-Vie – Les Sables d’Olonne par les terres. Étape - 50 
Km 

Retour dans le sud Vendée par le bas bocage et la Vallée du Jaunay. 

Jour 8 : Journée libre ; fin de votre séjour 
après le petit déjeuner. DE MARS A OCTOBRE 

TARIFS PAR PERSONNE Juillet et Août  

Hébergement Hôtel ** Hôtel *** Hôtel ** Hôtel *** 

Adulte sur la base 
d’une chambre double 

647 € 746 € 690 € 799 € 

Enfant* (- de 12 ans) 
dans la chambre des parents 

355 € 

Location de vélo adulte 
à la semaine 

68 € 

Hors saison  

68 € 68 € 68 € 

399 € 369 € 436 € 

Location de vélo enfant 
à la semaine 

66 € 66 € 66 € 66 € 

Jour 3 : Circuit Les Épesses / Mallièvre via "Poupet" et "le Moulin Neuf" - 20 km 

Une piste cyclable vous conduit jusqu'aux rives de la Sèvre nantaise. Là, sans aucun doute, 
vous tomberez sous le charme de Mallièvre labélisée "Petite cité de caractère". 

Ce petit bourg vendéen vous offre ses jardins accrochés aux coteaux façonnés par la riviè-
re, ses venelles fleuries, ses rues pavées et ses maisons de maîtres tisserands qui témoi-
gnent d'un savoir-faire aujourd'hui disparu... Prenez le temps de goûtez à la douceur de 
vivre de ce village et à l'accueil chaleureux de ses habitants ! 

Rejoignez ensuite "Poupet" et "le Moulin Neuf". Des lieux uni-
ques en bordure de Sèvre ou la nature domine. 

Retour au Épesses et fin de séjour. 

TARIFS PAR PERSONNE TOUTE L'ANNÉE 
(hors période de Cinéscénie®) 

TARIFS ADULTES 
(base chambre double) 

179 €  

TARIFS ENFANTS 
dans la chambre des parents 

 169 € 

LOCATION VÉLO  26 € 
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LE PUY DU FOULE PUY DU FOULE PUY DU FOU®®®… … …    
et le haut bocage vendéen à véloet le haut bocage vendéen à véloet le haut bocage vendéen à vélo   

SÉJOUR 
EN ETOILE 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ 

SÉJOUR 
ITINÉRANT 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ 



©
 P
hoto : J-C

 B
elaud 

DE MARS A OCTOBRE 

TARIFS PAR PERSONNE Hors saison  Juillet et Août  

Adulte sur la base 
d’une chambre double 

574 € 595 € 

Enfant* (- de 12 ans) 
dans la chambre des parents 

299 € 308 € 

Location de vélo  44 € 44 € 

6 JOURS 

5 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en ½ Pension en 
hôtel*** Logis de France pour 5 nuits 
(boisson non comprise). 

• Transfert en bus ou taxi de l’hôtel à 
l’embarcadère de l’Île d’Yeu  

• Aller / Retour à l’ Île d’Yeu en bateau 
au départ de Fromentine 

• Location de vélo sur l’Île d’Yeu 1 jour.  
• Pochette randonnée : cartes et 

descriptifs 
• Randonnée canoë 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

574 € 

La Rochelle vous séduira par sa lumière, son vieux port fortifié, ses rues bordées d'arca-
des, ses trésors d'architecture et son activité nautique d'avant garde ! Elle est une des 
villes les plus attachantes du littoral atlantique. 

L'île de Ré et l'île d'Aix sont au programme, l'une en vélo, l'autre sous forme de croisière 
avec escale et randonnée pédestre. 

Un circuit très varié dans les paysages que l'on découvre, en vélo, en bateau, et à pied. 
 

Jour 1 : Arrivée à La Rochelle dans l'après-midi.  

Temps libre dans la ville dont les vieilles pierres de chaque demeure, dans chaque ruelle, 
vous raconte une histoire. Un cadre idéal et toujours animé, propice à la détente et à la 
découverte.  

Jour 2 : Boucle "Cap au sud" vers Châtelaillon.  Étape - 41 Km  

Découverte du rivage sud de la Rochelle. Très beau circuit, la plupart du temps en bordu-
re de mer.  

Jour 3 :  L’Île d’Aix  

Croisière avec escale à l’Île d’Aix et approche de Fort Boyard. Journée de randonnée à 
pied sur l’île d’Aix, classée site naturel remarquable. Retour à La Rochelle en fin de jour-
née. 

LA ROCHELLE ET SES ILES… LA ROCHELLE ET SES ILES… LA ROCHELLE ET SES ILES… en étoileen étoileen étoile   

DE MARS A OCTOBRE / TARIFS PAR PERSONNE 

Hébergement Hôtel ** Hôtel *** 

Adulte sur la base 
d’une chambre double 

581 € 746 € 

Enfant* (- de 12 ans) 
dans la chambre des parents 

295 € 401 € 

Location de vélo  à la semaine 75 € 75 € 

Parking 56 € 52.50 € 

7 JOURS 

6 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel ** ou *** 
• Petits déjeuners  
• 4 dîners « Terroir » (boissons non 

comprises) 
• Croisière avec escale à l’île d’Aix 
• Transfert la Rochelle / île de Ré en 

bus 
• Location de vélo sur l’île de Ré 
• Droit d’entrée à l’aquarium de la Ro-

chelle 
• Pochette randonnée : cartes et des-

criptifs 
• Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

581 € 

Jour 4 : "Découverte de la Rochelle". Journée libre dans la ville. Découverte pédestre de 
la vieille ville et de ses monuments. 

Visitez ensuite le cœur des océans "l’Aquarium de la Rochelle" (visite incluse dans le sé-
jour), l’un des plus grands aquariums privés européen. Rencontrez plus de 12 000 animaux 
marins et profitez de ce voyage unique pour rêver et comprendre la Mer.  

Jour 5 : Boucle "Cap au nord" vers La baie de l’Aiguillon - Étape - 40 Km 

Une balade sur les falaises ponctuée de petits villages ostréicoles et de sites permettant 
une vue panoramique imprenable sur l’Océan.  

Jour 6 : "Escapade à l'île de Ré" - Étape - 52 Km 

Transfert en bus de la Rochelle à l’île de Ré. Location de vélos pour la journée. Ile très 
plate faite de marais, de plages dorées, de villages aux maisons blanches, de forêts de pins 
maritimes. L'ensemble du territoire de l'île  est classé "site protégé". 

Jour 7 : Journée libre ; fin de votre séjour après le petit déjeuner. 
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SÉJOURS GASTRONOMIQUE… SÉJOURS GASTRONOMIQUE… SÉJOURS GASTRONOMIQUE… en étoileen étoileen étoile   
Située en plein cœur du Marais Breton, l’hôtel***, demeure de charme du XIIIème siècle 
vous offrira confort et convivialité pour vous reposer chaque soir dans un cadre authenti-
que. Vous découvriez le passage du Gois, route submersible unique au monde, et appré-
cierez la diversité des paysages rencontrés lors de votre séjour.   

Jour 1 : Arrivée en fin d’après midi à Bouin.  

Temps libre pour découvrir cette ancienne île au milieu des terres, qui est de nos jours 
protégée par un système de digues et de polders uniques en France, où se situe le parc 
éolien le plus puissant de l’Hexagone. Capitale Vendéenne de l’huître, Bouin est tournée 
vers la mer, comme vous pourrez vous en apercevoir en flânant sur les ports de Bec ou des 
Champs.  

Jour 2 : Boucle île de Noirmoutier. Étape - 61 à 75 Km 

Départ à la découverte de la presqu’île. Traversée par le célèbre passage du Gois à l’aller ou 
au retour selon les horaires de marées (route submersible à marée haute). A voir à Noir-
moutier : son château médiéval, ses marais salants, ses quais bordés d’anciens greniers à 
sel, son port de pêche, le Bois de la Chaize ainsi que des villages typiques : "le Vieil" et "la 
Madeleine". 

 Jour 3 : Boucle île d'Yeu. Étape - 20 à 35 Km 

Départ de l’hôtel en taxi ou en bus pour rejoindre le port. Traversée en bateau pour passer 
une journée sur l’île d’Yeu. Entre Loire et Gironde, l’île d’Yeu dresse face à l'océan ses falai-
ses déchiquetées, son "château sentinelle" et déroule, à l'abri des pinèdes, une longue 
suite de plages de sable fin. Retour en fin de journée sur le continent. 

Jour 4 : Boucle Ports Ostréicoles.  Étape - 40 Km 

Boucle dans les marais vendéens à la découverte des producteurs d’huîtres au travers du 
réseau de canaux. 

Jour 5 : Boucle "Marais Breton et canoë". Étape - 55km 

Découverte du marais Breton Vendéen et ses petites routes qui bordent les canaux. Visite 
possible du "Petit Moulin" à vent de Rairé sur la commune de Sallertaine, qui fonctionne 
sans interruption depuis le XVIème siècle. 

Randonnée en canoë (1h30/2h00) 

Jour 6 : Journée libre.  Fin de votre séjour après le petit déjeuner. 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ 



©
 P
hoto : Loire V

alley T
ravel 

©
 P
hoto : J-C

 B
elaud 

DE MARS A OCTOBRE  - TARIF PAR PERSONNE  

Adulte sur la base 
d’une chambre double 

692 € 

Enfant* (- de 12 ans) 
dans la chambre des parents 

461 € 

Location de vélo  60 € 

Parking 112 € 

7 JOURS 

6 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en demi-pension en 
hôtel *** (boisson non comprise) 

•  Transfert des bagages d’un hôtel à 
l’autre 

• Traversée de la Brière en barque 
(durée 2h)  

• Pochette randonnée : cartes et des-
criptifs 

• Frais de dossier 
DÉPART DU SÉJOUR LE DIMANCHE 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

692 € 

Jour 5 : Boucle Saint-Lyphard – Pénestin. Étape - 64 Km 

Circuit à travers les forêts et les prairies, ponctué de villages tranquilles. Une 
découverte au cœur des marais en direction de la mer et de la côte rocheuse 
préservée aux couleurs étonnantes, tournée vers l’élevage des moules 
(possibilité de dégustation de moules chez les producteurs). 

Jour 6 : Étape Saint-Lyphard - Saint Nazaire. Étape - 33 Km 

Retour par la Grande Brière, Parc Naturel Régional, deuxième marécage de 
France après la Camargue.  

 Jour 7 : Journée libre. Fin de votre séjour après le petit déjeuner. 

LA BRETAGNE A VÉLO...LA BRETAGNE A VÉLO...LA BRETAGNE A VÉLO...   

Jour 4 : Étape Dinan - Dinard - Saint-Malo. Étape - 25 Km 

Rejoignez les rives de la Vallée de la Rance offrant des panoramas uniques. Puis continuez 
sur la voie verte reliant Dinard cette cité au patrimoine balnéaire exceptionnel constitué 
de superbes villas qui jalonnent le littoral, de plages magnifiques et de promenades le long 
de la mer. Empruntez ensuite une navette pour découvrir une vue inédite de Saint-Malo 
par la mer.  

Jour 5 : Départ dans la journée 

Avant de partir, prenez le temps de visiter Saint-Malo, la fabuleuse "cité Corsaires" où les 
légendes de Surcouff et autres flibustiers hantent encore les ruelles de la ville intra-muros !  

Option : Possibilité de prolonger votre séjour à Saint-Malo en effectuant 2 excursions vélo 
supplémentaires (Tarifs : nous consulter) : 

Jour 5 : Excursion Saint-Malo - Cancale - Saint-Malo. Étape - 35 Km  

Jour 6 : Excursion Saint-Malo - Saint-Suliac - Saint-Malo. Étape - 35 Km  

Jour 7 : Départ dans la journée. 

DE MARS A OCTOBRE 

TARIF PAR PERSONNE 
Hors 
saison  

Juillet 
et Août  

Adulte sur la base 
d’une chambre double 

450 € 495 € 

Location de vélo 40 € 40 € 

5 JOURS 

4 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement 1 nuit en hôtel** et 3 nuits en 
hôtels *** (sur la base d’une chambre double) 

• Petit déjeuner 
• 1 dîner (boisson non comprise) 
• Le transfert en bateau-navette de Dinard à 

Saint-Malo 
• Pochette randonnée : cartes et descriptifs 
• Transport des bagages d’hôtel en hôtel. 
• Frais de dossier 
DÉPART DU SÉJOUR LE LUNDI, LE JEUDI, LE 
VENDREDI, LE SAMEDI  ET LE DIMANCHE 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

450 € 
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Les ports de pêche et de plaisance avec leurs coques multicolores et les stations balnéai-
res abritant casinos, grands hôtels et rues piétonnes, assurent l’animation. 

Une pause au cœur du Parc Régional de la Brière vous invite à une découverte authenti-
que empreinte de traditions : les marais salants, la cité médiévale de Guérande, les villa-
ges de chaumières, la campagne bretonne et les chemin d’eau cachés sous les roseaux , 
royaume des oiseaux migrateurs. 
 

Jour 1 : Arrivée en fin d’après midi à Saint-Nazaire.  

Temps libre à Saint-Nazaire, ville blanche ouverte sur la mer avec ses longs chemins côtiers, 
ses plages, ses équipements touristiques exceptionnels et ses visites passionnantes, réputée 
pour la construction navale…  

Jour 2 : Étape Saint-Nazaire – Saint-Lyphard. Étape - 30 Km 

Parcours via les chantiers de l’Atlantique, le port de Saint Nazaire puis par la Brière. Traver-
sée en barque (2 heures) pour terminer le parcours en direction de Saint-Lyphard. 

Jour 3 : Boucle Saint-Lyphard – Presqu’île Guérandaise. Étape - 62 Km 

Traversée des marais salants, découverte de la cité médiévale de Guérande qui mérite la 
visite : Collégiale, fortifications, rues pavées, artisanat… 

Jour 4 : Boucle Saint-Lyphard – La Roche Bernard. Étape - 46 Km 

Entre Vannes et Nantes, entre Presqu’île guérandaise et presqu'île de Rhuys, découvrez les 
charmes de la Vilaine océane. Point de rencontre de la navigation maritime et fluviale, elle 
offre au regard des paysages contrastés.  

Un parcours idéal pour les amoureux de nature et de tranquillité ! Décou-
vrez à vélo une Bretagne inédite, loin des foules de la côte et parcourez en 
toute sérénité la Voie Verte longeant ce Canal d’Ille et Rance. Vous pédale-
rez alors au rythme paisible des écluses.   
 

Jour 1 : Arrivée à Rennes. 

Métropole d’art et d’histoire, découvrez cette ville aux nombreux témoigna-
ges historiques marquant indiscutablement son appartenance à la Bretagne. 
Le centre historique vous guidera à travers les ruelles pavées vers le majes-
tueux Parlement de Bretagne datant du XVIIème siècle et vers les tradition-
nelles maisons à pans de bois.  

Jour 2 : Étape Rennes – Hédé. Étape - 44 Km 

Quittez la très animée capitale Bretonne en empruntant les pistes cyclables 
qui vous mèneront sur la Voie Verte. Longez alors le Canal au rythme des 
prairies verdoyantes.  

 Jour 3 : Étape Hédé - Dinan. Étape - 37 Km 

A l’ombre des arbres majestueux bordant le canal, continuez au rythme des 
écluses qui ponctuent votre parcours. Au cours de cette étape, traversez 
bocages et typiques villages aux couleurs azur et émeraude de la Bretagne. 
L’imposante et fantastique cité Médiévale de Dinan se placera en pont d’or-
gue de cette étape.  

LA COTE ATLANTIQUE… LA COTE ATLANTIQUE… LA COTE ATLANTIQUE… la Grande Brièrela Grande Brièrela Grande Brière   
Le long du Canal de Rennes à SaintLe long du Canal de Rennes à SaintLe long du Canal de Rennes à Saint---MaloMaloMalo   

SÉJOUR 
ITINÉRANT 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ 

SÉJOUR 
ITINÉRANT 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
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Un magnifique circuit à bicyclette qui vous fera découvrir au cœur de la Breta-
gne une province aux multiples visages, où villages et châteaux, rivages et bo-
cages s’harmonisent agréablement enter terre et mer. 

Un voyage à travers le temps couronné par "La Merveille de l’Occident" : Le 
Mont-Saint-Michel et "La Cité Corsaire" de Saint-Malo en passant par la très 
jolie Côte d’Émeraude.  
 

Jour 1 : Arrivée à Saint-Malo.   

Prenez le temps de découvrir la fabuleuse "Cité Corsaire". Tant de légendes han-
tent encore les ruelles de la ville intra-muros fortifiée par Vauban!  

Jour 2 : Étape Saint-Malo – Dinan. Étape - 38 Km 

Après l’exploration des remparts, des ruelles pavées et du port de Saint-Malo, 
cette étape au cœur de la Vallée de la Rance offre des panoramas uniques avant 
de rejoindre l’imposante et fantastique cité médiévale de Dinan. 

 Jour 3 : Étape Dinan - Combourg. Étape - 32 Km 

Au détour des chemins du bocage, vous ferez étape dans le Vieux Combourg 
dominé par son imposant château féodal célèbre pour son vaste étang qu’aimait 
fréquenter Chateaubriand. 

LE MONT SAINT MICHEL... LE MONT SAINT MICHEL... LE MONT SAINT MICHEL... à véloà véloà vélo   

7 JOURS 

6 NUITS 

PRESTATIONS 

• Hébergement en hôtel*** (sur la base 
d’une chambre double) 

• Petit déjeuner 
• 4 dîners (boissons non comprises) 
• Pochette randonnée : cartes et descriptifs 
• Transport des bagages d’hôtel en hôtel. 
• Frais de dossier 
DÉPART DU SÉJOUR LE MARDI, LE JEU-
DI, LE VENDREDI ET LE DIMANCHE 

Taxe de séjour à régler sur place 

à partir de 

705 € 

Jour 4 : Étape Combourg - Fougères. Étape - 55 Km 

Une étape au cœur de l’arrière pays Breton ponctuée de forêts, d’étangs et de petits 
villages pour rejoindre Fougères, prestigieuse cité médiévale dominée par sa forteresse 
médiévale, l’une des mieux conservée parmi le Duché de Bretagne.  

Jour 5 : Étape Fougères - Pontorson. Étape - 48 Km 

Cap vers la mer par une région bocagère et la Vallée de 
Couesnon jusqu’à Pontorson, petite ville paisible sur la 
route du Mont-Saint-Michel.  

Jour 6 : Étape Pontorson - Le Vivier-sur-Mer. Étape - 43 
Km 

Journée consacrée à la visite de "la Merveille de l’Occi-
dent", le célèbre Mont-Saint-Michel, suivie d’un parcours à 
travers les prés-salés jusqu’au Vivier-sur-Mer.  

Jour 7 : Le Vivier-sur-Mer - Saint-Malo. Étape - 43 Km 

Un itinéraire longeant les longues plages de sable fin et les 
parcs à huîtres jusqu’au pittoresque petit port de Cancale. 
Continuez par la côte sauvage en passant par la Pointe du 
Grouin avant de rejoindre Saint-Malo.  

Départ à l’issue de l’étape.  

DE MARS A OCTOBRE 

TARIF PAR PERSONNE Hors saison  Juillet et Août  

Adulte sur la base 
d’une chambre double 

705 € 775 € 

Location de vélo 75 € 75 € 

SÉJOUR 
ITINÉRANT 

Difficulté 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
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1.CONDITIONS GÉNÉRALES1.CONDITIONS GÉNÉRALES1.CONDITIONS GÉNÉRALES1.CONDITIONS GÉNÉRALES    
Basées sur le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice 
des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours - Articles 95 à 103. 
 
2.CONDITIONS PARTICULIÈRES2.CONDITIONS PARTICULIÈRES2.CONDITIONS PARTICULIÈRES2.CONDITIONS PARTICULIÈRES    
La réservation d'un séjour ou forfait implique l'acceptation sans réserve des conditions générales et particulières, dont le client recon-
naît avoir pris connaissance. 
1 )1 )1 )1 )     RESPONSABILITÉRESPONSABILITÉRESPONSABILITÉRESPONSABILITÉ    
PARENTHÈSE / OCÉAN VOYAGES est garante de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution à 
l'exception des cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de  
voyage. 
Les défaillances de notre fait ou de celui des prestataires de services prévus dans le document visé au moment de l'inscription, sont 
couvertes par une assurance responsabilité civile professionnelle ( Cabinet Chaubet Courtage)  pour les risques définis par les arti-
cles 22 et suivant du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 et par la garantie financière d'Océan Voyages, pour les risques définis aux 
articles 10 et suivants du même décret. 
PARENTHÈSE ne pourrait être tenu responsable des accidents qui seraient dus à l'imprudence individuelle. Seul le Tribunal de Gran-
de Instance des Sables d'Olonne est compétent en cas de litige. 
2 )  ASSURANCES2 )  ASSURANCES2 )  ASSURANCES2 )  ASSURANCES    
L'assurance annulation n'est pas comprise dans le forfait. Si le client le souhaite, il peut souscrire à cette assurance pour un forfait  
individuel payable à l'inscription au prix de 4,5% du montant du forfait. 
3 )  INSCRIPTION3 )  INSCRIPTION3 )  INSCRIPTION3 )  INSCRIPTION    
La réservation devient ferme lorsqu'un acompte de 30% du prix du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été re-
tournés au service réservation avant la date limite figurant sur le contrat. 
Le solde de la prestation doit se faire au plus tard 30 jours avant la date de début de séjour, spontanément, et sans que ce solde ait 
été réclamé par PARENTHÈSE OCEAN VOYAGE. A défaut de règlement dans ce délai, PARENTHÈSE OCEAN VOYAGES considé-
rera la réservation comme nulle, tout en conservant la totalité de la somme versée à titre d'acompte et de dédit ( considéré comme 
annulation ) . En cas de réservation effectuée moins de 30 jours avant la date de début de séjour, le client devra régler le montant 
intégral du séjour. 
4 )  PRIX4 )  PRIX4 )  PRIX4 )  PRIX    
Les prix portés sur cette brochure ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur à un moment donné. Toute modi-
fication de ces conditions économiques est donc de nature a entraîner une modification des prix. Les prix comprennent le forfait pres-
tations indiqué pour chaque séjour et pour une durée déterminée. Ils ne comprennent pas l'acheminement du domicile du client au lieu 
de séjour ainsi que les dépenses personnelles.  
Ne sont pas inclues dans les prix indiqués les assurances annulation, assistance et rapatriement.. ( cf./ paragraphe 2.2 
"Assurances" )  
5 )  ANNULATION5 )  ANNULATION5 )  ANNULATION5 )  ANNULATION    
En cas d'annulation par le client, celui ci doit la notifier au service réservation. Seule la date d'annulation enregistrée par le service 
réservation permet de déterminer le montant des frais dus par le client suivant les modalités ci-après : 
Plus de 30 jours avant le début du séjour : 30% du montant total du séjour 
De 29 à 16 jours avant le début du séjour : 75% du montant total du séjour 
Moins de 15 jours avant le début du séjour : 100 % du montant total du séjour 
Si une personne abandonne un séjour en cours, ou ne se présente pas au départ, aucun remboursement ne sera consenti. 
6 )  ANNULATION EN CAS DE FORCE MAJEURE6 )  ANNULATION EN CAS DE FORCE MAJEURE6 )  ANNULATION EN CAS DE FORCE MAJEURE6 )  ANNULATION EN CAS DE FORCE MAJEURE    
Si l'annulation de la part du client résulte d'un cas de force majeure, elle sera prise en charge par l'assurance selon conditions si celle-
ci a été souscrite à la signature du contrat, déduction faite du montant de la prime d'assurance.  
Si l'annulation de la part de Parenthèse Océan Voyages résulte d'un cas de force majeure, l'agence se réserve le droit d'annuler ou de 
modifier le programme du séjour, mais toujours dans l'intérêt du client. Dans ce cas, ce dernier peut demander la fin de sa réservation 
et le remboursement intégral des sommes qu'il a versées. 
7 )  BONS D'ÉCHANGE/ DOSSIER VOYAGE7 )  BONS D'ÉCHANGE/ DOSSIER VOYAGE7 )  BONS D'ÉCHANGE/ DOSSIER VOYAGE7 )  BONS D'ÉCHANGE/ DOSSIER VOYAGE    
Après réception du paiement du solde, un dossier voyage comprenant : bons d'échange à remettre aux prestataires et documentation 
touristique liée au séjour, sera adressé au client. 


