
Matinée 
Traversée maritime en vedette rapide (horaires nous consulter) au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou de 

Fromentine (45  à 55 mn). 
Promenade guidée à, et autour, de Port-Joinville, centre de la vie économique de l'île d'Yeu 

Déjeuner (apéritif de bienvenue, vin et café inclus ) - Exemple de menu :  
Duo de Terrine Maison / Cassolette aux trois Poissons et son Accompagnement / 

Marbré glacé à la Norvégienne Vanille Caramel  

Après-midi 
Tour de l'Ile commenté en autocar (durée 3h - Sous réserve qu'un service autocar soit renouvelé en 2015) 

avec arrêts sur les sites les plus pittoresques de l'île d'Yeu qui vous offre ses nuances, sa diversité de 
paysages et une étonnante palette de couleurs d'essences et de senteurs… La Pointe du But, Port la Meule 

et sa petite chapelle, la Plage des Sabias, le Vieux Château, la Pointe des Corbeaux, le village de Saint-
Sauveur...  

Temps libre à Port-Joinville avant votre retour vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou Fromentine. 

 Guide diplômé de votre arrivée à votre départ 

 Dégustation d'huîtres "Vendée Atlantique" servies  

ouvertes et à table 

 Un pot de "Fleur de Sel" par personne offert (55g) 

www.parenthese -ocean-voyages . f r  
Réceptif  des Voyages Nombalais  -  76 C, route de Soullans -  85304 Challans cedex 

Tél :  02.51.54.09.88 -  Mail  :  groupes@parenthese -voyage.f r  

Spéc ia l  g roupes. . .  au tocar is tes  &  agences de voyages  

Accueil de votre groupe… à Challans ou à Bouin selon votre provenance.   

La route de l'huître…  
 En compagnie de votre guide, parcours autocar au  cœur des polders façonnés par l'homme à la 

découverte des ports ostréicoles… le Port des Champs et le Port du Bec surnommé "le Port Chinois".  

Escale gourmande 
Découverte commentée d'une ferme ostréicole et dégustation d'huîtres "Vendée Atlantique" servies 

à table et accompagnées de pain, beurre, citron et vin blanc du Pays nantais. 

l'île de Noirmoutier 
Selon l'horaire de basse mer, arrivée sur l'île par le pont ou le passage du "Gois" (chaussée submersible 

classée, praticable uniquement au heures de basse mer et dans le sens continent / île de Noirmoutier).  
Déjeuner sur l'île (apéritif, vin et café inclus) - Exemple de menu :   

Duo de "Merrines" aux deux Sauces / Merlu au Beurre Blanc Nantais / Assiette de Fromages / Île Flottante 

Circuit commenté en autocar : pour découvrir l'île de Noirmoutier au travers des ses sites : La Guérinière et 
L'Épine, les marais salants, le Port de l'Herbaudière, les cultures de pommes de terre, les villages anciens ainsi 

que le Bois de la "Chaize". Arrêt détente dans le centre historique de Noirmoutier ville avant de retrouver le 
continent par le pont. 

TARIFS 2015 

/ PERS. 

A partir de 

25 pax.  
A partir de 

30 pax.  
A partir de 

35 pax.  
A partir de 

40 pax.  

44 €  43 € 43,50 €   

Prestations : guide diplômé à la journée - Transport bateau Saint-Gilles-
Croix-de-Vie ou Fromentine / île d'Yeu et retour - Déjeuner (vin et café inclus) 
- Tour de l'île commenté en autocar (durée 3h - Sous réserve qu'un service 
autocar soit renouvelé en 2015). 
Non inclus : Transport autocar sur le Continent - Assurance annulation. 
Modalités : 1 gratuité conducteur + 1 Gratuité pour 25 payants. 

TARIFS 2015 / PERS. 

A partir de 

25 pax.  69,90 €  
A partir de 

30 pax.  
68,20 €   A partir de 

35 pax.  
A partir de 

40 pax.  66,10 € 

 Guide diplômé de votre arrivée à votre départ 

 Croisière bateau pour vraiment prendre le large 

 Découverte des plus beaux paysages du littoral vendéen 

 

île d'Yeu... évasion marine 
 

Prestations : guide diplômé à la journée - Visite commentée d'une 
ferme ostréicole et dégustation d'huîtres "Vendée Atlantique" - Déjeuner 
(apéritif, vin et café inclus) - 1 sachet de fleur de sel / personne (55 gr). 
Non inclus : Transport autocar - Assurance annulation. 
Modalités : 1 gratuité conducteur + 1 Gratuité pour 25 payants. 

 

Noirmoutier... île ou presqu'île ? 
 



Jour 1 - Noirmoutier… île ou presqu'île 
Votre arrivée en fin de matinée sur le littoral vendéen / Installation et déjeuner dans votre hôtel 
(vin et café inclus) / L'ile de Noirmoutier… selon l'horaire de basse mer, arrivée sur l'île par le pont 
ou le passage du "Gois" (chaussée submersible praticable uniquement au heures de basse mer et 
dans le sens continent / île de Noirmoutier) - Passage à La Guérinière et L'Épine, traversée des 
marais salants puis arrêt détente au Port de l'Herbaudière - Traversée des cultures de pommes de 
terre avant de découvrir les villages anciens et le Bois de la Chaize. Arrêt au cœur du quartier 
historique de Noirmoutier avant de revenir sur le Continent par le Pont. / Dîner, nuit et petit-
déjeuner à l'hôtel.  

Jour 2 - La Venise Verte au cœur du Marais Poitevin 
Au choix, visite commentée de l'Abbaye de Maillezais ou de l'Abbaye de Nieul-sur-l'Autize. 
Déjeuner au cœur du marais (apéritif, vin et café inclus). Promenade en barque au cœur "La 
Venise Verte"... véritable dédale de canaux et de prairies naturelles bordées de frênes têtards et 
de peupliers hardis. Arrêt à Coulon "Capitale du Marais" pour une promenade pédestre le long de 
la Sèvre Niortaise et dans les ruelles de ce village typiquement maraîchin. / Dîner, nuit et petit-
déjeuner à l'hôtel.  

Jour 3 - L'île d'Yeu… évasion marine 
Traversée maritime en vedette rapide (horaires nous consulter) au départ de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie ou de Fromentine (45  à 55 mn). Promenade guidée à, et autour, de Port-Joinville, centre de la 
vie économique de l'île d'Yeu. Déjeuner à Port-Joinville (apéritif, vin et café inclus ). Tour de l'Ile 
commenté en autocar (durée 3h - Sous réserve qu'un service autocar soit renouvelé en 2015) 
rythmé par des arrêts sur les sites les plus pittoresques de l'île d'Yeu : La Pointe du But, Port la 
Meule et sa petite chapelle, la Plage des Sabias, le Vieux Château, la Pointe des Corbeaux… Temps 
libre à Port-Joinville avant un retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou à Fromentine (Selon horaire 
d'embarquement). / Dîner, nuit et petit-déjeuner à l'hôtel.  

Jour 4 - La Côte de Lumière  
En compagnie de votre guide au départ de votre hôtel, découverte pédestre et commentée de la cité maritime de Saint-Gilles-Croix-de-Vie… 
visite de "la Maison du Pêcheur" au cœur des vieux quartiers avant de goûter à l'ambiance des ports de pêche et de plaisance. Escale 
gourmande à "La Boite à Sardines"… projection Vidéo et dégustation de produits de la mer (sardines, thon, anchois sur toasts etc…). 
Déjeuner à l'hôtel (vin et café inclus). Parcours autocar jusqu'aux Sables d'Olonne via la côte sauvage de Brétignolles-sur-Mer et la Forêt 
d'Olonne. Arrêt à la Chaume pour apprécier le panorama unique sur la baie des Sables autour du Prieuré Saint-Nicolas et de la Tour d'Arundel. 
Parcours pédestre au cœur des Sables au rythme des halles de style Baltard, des vieux quartiers, des villas de bord de mer et de l'île Penotte 
aux murs ornés de mosaïques de coquillages. Dégustation d'une crêpe accompagnée d'une bolée de cidre face à l'océan. / Dîner, nuit et petit
-déjeuner à l'hôtel.  

Jour 5 - Le Grand Parc & la Cinéscénie® du Puy du Fou® 

LE GRAND PARC DU PUY DU FOU®… Plus qu'un parc, une expérience unique au monde ! Au cœur d'une forêt centenaire, le Puy du Fou® est 
un lieu unique pour vivre un séjour inoubliable. Spectacles grandioses et nature magnifique vous propulsent à travers les siècles pour une 
expérience que vous n'oublierez jamais. 
Quittez le XXIème siècle et en route pour l'aventure ! / Déjeuner et dîner sur le site (vin et café inclus). 
LA CINÉSCÉNIE®… Déjà plus de 10 millions de spectateurs, une scène de 23 hectares, 1200 acteurs, 8000 costumes, 1h40 de grand spectacle…  
le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. / Nuit et petit-déjeuner à l'hôtel.  

Jour 6 - Le marais Breton Vendéen 
Petit-déjeuner - Matinée libre - déjeuner à l'hôtel (vin et café inclus). / Visite commentée de l'Écomusée du Daviaud… l'occasion d'évoquer le 
Marais Breton Vendéen, son histoire très particulière, son habitat traditionnel fait de terre et de végétaux, ses traditions, sa faune et sa flore 
d'une richesse exceptionnelle. Visite d'une exploitation ostréicole et dégustation d'huîtres "Vendée Atlantique" servies à table 

(accompagnées de pain, beurre, citron et vin du Pays Nantais). / Dîner, nuit et petit-déjeuner à l'hôtel.  

Jour 7 - Départ après le petit-déjeuner    

Formés pour vous apporter le meilleur 

service avec une expérience acquise sur 

le terrain au fil des ans, nos guides répon-

dent au mieux à vos attentes. 

Tous sont polyvalents, mais chacun d'eux 

possède un domaine de prédilection : 

histoire, géographie, économie, environ-

nement, Patrimoine maritime et culturel, 

Arts et traditions... 

 FORFAITS 2015 

Durée → Courtes visites 
2h maxi. 

½ journée 
6h maxi.  

Journée 
10h maxi.  

Groupes adultes → 117 €  160 €  248 €  
Groupes scolaires → 100 € 136 € 211 € 

Suppl. week-ends 

et jours fériés → 20 € 40 € 60 € 

Ils font de vos excursions des moments différents et enrichissants  Guide diplômé sur l'ensemble du séjour 

 Le littoral et ses îles, Yeu et de Noirmoutier 

 Le Marais Breton Vendéen et la Venise Verte 

 Le Grand Parc & la Cinéscénie® du Puy du Fou® 

 

Nos guides locaux  

 Compétence et professionnalisme 

 Animation de vos excursions 

 Adaptation à tout type de clientèle 

 Connaissance parfaite du terrain 

Accueil de votre groupe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie  
 En compagnie de votre guide, parcours en autocar pour découvrir l'histoires des Bains de Mer au rythme des 

villas construites au XIXème siècle le long de notre littoral. 
Après avoir longé la "Corniche Vendéenne", traversé le village de "Sion" et la Forêt des Pays-de-Monts, c'est 

Saint-Jean-de-Monts, la station française la plus fréquentée après celle du Cap-d'Agde, qui vous offre son long 
ruban de plages de sable fin. Retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie via l'extrémité sud du Marais Breton Vendéen. 

Déjeuner (apéritif, vin et café inclus ) - Exemple de menu :  
 Kir Nantillais et ses Amuses Bouche / Terrine aux deux Poissons, Crème de Ciboulette / Papillote de Poisson 

de la criée aux petits Légumes / Dôme Mousse Citron et Meringue  

L'Écomusée du Bois Juquaud 
Visite commentée de cette unité agro-pastorale, faite de terre et de roseaux, typique du Marais Breton 

Vendéen et entourée de ses dépendances agricoles. 
 Votre guide vous contera les us et coutumes de ce marais situé entre mer et bocage.. 

Escale gourmande à "La Boite à Sardines" 
Héritier d'une longue tradition sardinière, la conserverie Gendreau, s'attache à poursuivre un savoir faire 

depuis 4 générations. Sélection des meilleures origines de poissons, fabrication de qualité, travail exigeant 
et précis. Projection Vidéo et dégustation de produits de la mer (sardines, thon, anchois sur toasts etc…) 

Fin de la journée et retour dans votre commune.  

Prestations : guide diplômé en matinée - Déjeuner (vin et café inclus) - Visite commentée de l'Écomusée du Bois 
Juquaud - Vidéo et dégustation à "la Boite à Sardines". 
Non inclus : Transport autocar - Assurance annulation. 
Modalités : 1 gratuité conducteur + 1 Gratuité pour 25 payants. 

 Guide diplômé pour découvrir la Côte de Lumière 

 Un déjeuner au cœur de la cité maritime 

 La visite de la "Bourrine" du Bois Juquaud 

 Une escale gourmande originale 

 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie... 
cité maritime 

 

TARIFS 2015 / PERS. 

A partir de 

25 pax.  44 €  
A partir de 

30 pax.  43 €  
A partir de 

35 pax.  42 €  
A partir de 

40 pax.  41 € 

La Vendée... l'essentiel 
 

 

TARIFS 2015 / PERS. 

Sur la base de 

25 pax.  À partir de 639 €  

Soirée chants de marins 
à votre hôtel : 

230 € Forfait 

 

 

Prestations : hébergement en hôtel*** (base chambre double) en pension complète du déjeuner du J1 au petit
-déjeuner du J7 (café au dîner en suppl.) - Guide diplômé en demi-journée les Jours 1 & 6 et en journée les 
jours 2, 3, 4 & 5 - Les dégustations prévues les J4 (2) & J6 - Promenade en barque en Venise Verte - Visite 
commentée de l'île d'Yeu en autocar (durée 3h - Sous réserve qu'un service autocar soit renouvelé en 2015) - 
Droits d'entrée au Grand Parc & à la Cinéscénie® du Puy du Fou® - Droits d'entrée à l'Abbaye de Maillezais ou 
de Nieul-sur-l'Autize, à la Maison du Pêcheur et à l'Écomusée du Daviaud - La mise à disposition d'un autocar 
et son conducteur le J6 (repos de votre conducteur). 
Non inclus : Transport autocar (sauf sur l'île d'Yeu et le J6) - Assurance annulation. 
Modalités : 1 gratuité conducteur + 1 Gratuité pour 25 payants. 



Jour 1 - Noirmoutier… île ou presqu'île 
Votre arrivée en fin de matinée sur le littoral vendéen / Installation et déjeuner dans votre hôtel 
(vin et café inclus) / L'ile de Noirmoutier… selon l'horaire de basse mer, arrivée sur l'île par le pont 
ou le passage du "Gois" (chaussée submersible praticable uniquement au heures de basse mer et 
dans le sens continent / île de Noirmoutier) - Passage à La Guérinière et L'Épine, traversée des 
marais salants puis arrêt détente au Port de l'Herbaudière - Traversée des cultures de pommes de 
terre avant de découvrir les villages anciens et le Bois de la Chaize. Arrêt au cœur du quartier 
historique de Noirmoutier avant de revenir sur le Continent par le Pont. / Dîner, nuit et petit-
déjeuner à l'hôtel.  

Jour 2 - La Venise Verte au cœur du Marais Poitevin 
Au choix, visite commentée de l'Abbaye de Maillezais ou de l'Abbaye de Nieul-sur-l'Autize. 
Déjeuner au cœur du marais (apéritif, vin et café inclus). Promenade en barque au cœur "La 
Venise Verte"... véritable dédale de canaux et de prairies naturelles bordées de frênes têtards et 
de peupliers hardis. Arrêt à Coulon "Capitale du Marais" pour une promenade pédestre le long de 
la Sèvre Niortaise et dans les ruelles de ce village typiquement maraîchin. / Dîner, nuit et petit-
déjeuner à l'hôtel.  

Jour 3 - L'île d'Yeu… évasion marine 
Traversée maritime en vedette rapide (horaires nous consulter) au départ de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie ou de Fromentine (45  à 55 mn). Promenade guidée à, et autour, de Port-Joinville, centre de la 
vie économique de l'île d'Yeu. Déjeuner à Port-Joinville (apéritif, vin et café inclus ). Tour de l'Ile 
commenté en autocar (durée 3h - Sous réserve qu'un service autocar soit renouvelé en 2015) 
rythmé par des arrêts sur les sites les plus pittoresques de l'île d'Yeu : La Pointe du But, Port la 
Meule et sa petite chapelle, la Plage des Sabias, le Vieux Château, la Pointe des Corbeaux… Temps 
libre à Port-Joinville avant un retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou à Fromentine (Selon horaire 
d'embarquement). / Dîner, nuit et petit-déjeuner à l'hôtel.  

Jour 4 - La Côte de Lumière  
En compagnie de votre guide au départ de votre hôtel, découverte pédestre et commentée de la cité maritime de Saint-Gilles-Croix-de-Vie… 
visite de "la Maison du Pêcheur" au cœur des vieux quartiers avant de goûter à l'ambiance des ports de pêche et de plaisance. Escale 
gourmande à "La Boite à Sardines"… projection Vidéo et dégustation de produits de la mer (sardines, thon, anchois sur toasts etc…). 
Déjeuner à l'hôtel (vin et café inclus). Parcours autocar jusqu'aux Sables d'Olonne via la côte sauvage de Brétignolles-sur-Mer et la Forêt 
d'Olonne. Arrêt à la Chaume pour apprécier le panorama unique sur la baie des Sables autour du Prieuré Saint-Nicolas et de la Tour d'Arundel. 
Parcours pédestre au cœur des Sables au rythme des halles de style Baltard, des vieux quartiers, des villas de bord de mer et de l'île Penotte 
aux murs ornés de mosaïques de coquillages. Dégustation d'une crêpe accompagnée d'une bolée de cidre face à l'océan. / Dîner, nuit et petit
-déjeuner à l'hôtel.  

Jour 5 - Le Grand Parc & la Cinéscénie® du Puy du Fou® 

LE GRAND PARC DU PUY DU FOU®… Plus qu'un parc, une expérience unique au monde ! Au cœur d'une forêt centenaire, le Puy du Fou® est 
un lieu unique pour vivre un séjour inoubliable. Spectacles grandioses et nature magnifique vous propulsent à travers les siècles pour une 
expérience que vous n'oublierez jamais. 
Quittez le XXIème siècle et en route pour l'aventure ! / Déjeuner et dîner sur le site (vin et café inclus). 
LA CINÉSCÉNIE®… Déjà plus de 10 millions de spectateurs, une scène de 23 hectares, 1200 acteurs, 8000 costumes, 1h40 de grand spectacle…  
le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. / Nuit et petit-déjeuner à l'hôtel.  

Jour 6 - Le marais Breton Vendéen 
Petit-déjeuner - Matinée libre - déjeuner à l'hôtel (vin et café inclus). / Visite commentée de l'Écomusée du Daviaud… l'occasion d'évoquer le 
Marais Breton Vendéen, son histoire très particulière, son habitat traditionnel fait de terre et de végétaux, ses traditions, sa faune et sa flore 
d'une richesse exceptionnelle. Visite d'une exploitation ostréicole et dégustation d'huîtres "Vendée Atlantique" servies à table 

(accompagnées de pain, beurre, citron et vin du Pays Nantais). / Dîner, nuit et petit-déjeuner à l'hôtel.  

Jour 7 - Départ après le petit-déjeuner    

Formés pour vous apporter le meilleur 

service avec une expérience acquise sur 

le terrain au fil des ans, nos guides répon-

dent au mieux à vos attentes. 

Tous sont polyvalents, mais chacun d'eux 

possède un domaine de prédilection : 

histoire, géographie, économie, environ-

nement, Patrimoine maritime et culturel, 

Arts et traditions... 

 FORFAITS 2015 

Durée → Courtes visites 
2h maxi. 

½ journée 
6h maxi.  

Journée 
10h maxi.  

Groupes adultes → 117 €  160 €  248 €  
Groupes scolaires → 100 € 136 € 211 € 

Suppl. week-ends 

et jours fériés → 20 € 40 € 60 € 

Ils font de vos excursions des moments différents et enrichissants  Guide diplômé sur l'ensemble du séjour 

 Le littoral et ses îles, Yeu et de Noirmoutier 

 Le Marais Breton Vendéen et la Venise Verte 

 Le Grand Parc & la Cinéscénie® du Puy du Fou® 

 

Nos guides locaux  

 Compétence et professionnalisme 

 Animation de vos excursions 

 Adaptation à tout type de clientèle 

 Connaissance parfaite du terrain 

Accueil de votre groupe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie  
 En compagnie de votre guide, parcours en autocar pour découvrir l'histoires des Bains de Mer au rythme des 

villas construites au XIXème siècle le long de notre littoral. 
Après avoir longé la "Corniche Vendéenne", traversé le village de "Sion" et la Forêt des Pays-de-Monts, c'est 

Saint-Jean-de-Monts, la station française la plus fréquentée après celle du Cap-d'Agde, qui vous offre son long 
ruban de plages de sable fin. Retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie via l'extrémité sud du Marais Breton Vendéen. 

Déjeuner (apéritif, vin et café inclus ) - Exemple de menu :  
 Kir Nantillais et ses Amuses Bouche / Terrine aux deux Poissons, Crème de Ciboulette / Papillote de Poisson 

de la criée aux petits Légumes / Dôme Mousse Citron et Meringue  

L'Écomusée du Bois Juquaud 
Visite commentée de cette unité agro-pastorale, faite de terre et de roseaux, typique du Marais Breton 

Vendéen et entourée de ses dépendances agricoles. 
 Votre guide vous contera les us et coutumes de ce marais situé entre mer et bocage.. 

Escale gourmande à "La Boite à Sardines" 
Héritier d'une longue tradition sardinière, la conserverie Gendreau, s'attache à poursuivre un savoir faire 

depuis 4 générations. Sélection des meilleures origines de poissons, fabrication de qualité, travail exigeant 
et précis. Projection Vidéo et dégustation de produits de la mer (sardines, thon, anchois sur toasts etc…) 

Fin de la journée et retour dans votre commune.  

Prestations : guide diplômé en matinée - Déjeuner (vin et café inclus) - Visite commentée de l'Écomusée du Bois 
Juquaud - Vidéo et dégustation à "la Boite à Sardines". 
Non inclus : Transport autocar - Assurance annulation. 
Modalités : 1 gratuité conducteur + 1 Gratuité pour 25 payants. 

 Guide diplômé pour découvrir la Côte de Lumière 

 Un déjeuner au cœur de la cité maritime 

 La visite de la "Bourrine" du Bois Juquaud 

 Une escale gourmande originale 

 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie... 
cité maritime 

 

TARIFS 2015 / PERS. 

A partir de 

25 pax.  44 €  
A partir de 

30 pax.  43 €  
A partir de 

35 pax.  42 €  
A partir de 

40 pax.  41 € 

La Vendée... l'essentiel 
 

 

TARIFS 2015 / PERS. 

Sur la base de 

25 pax.  À partir de 639 €  

Soirée chants de marins 
à votre hôtel : 

230 € Forfait 

 

 

Prestations : hébergement en hôtel*** (base chambre double) en pension complète du déjeuner du J1 au petit
-déjeuner du J7 (café au dîner en suppl.) - Guide diplômé en demi-journée les Jours 1 & 6 et en journée les 
jours 2, 3, 4 & 5 - Les dégustations prévues les J4 (2) & J6 - Promenade en barque en Venise Verte - Visite 
commentée de l'île d'Yeu en autocar (durée 3h - Sous réserve qu'un service autocar soit renouvelé en 2015) - 
Droits d'entrée au Grand Parc & à la Cinéscénie® du Puy du Fou® - Droits d'entrée à l'Abbaye de Maillezais ou 
de Nieul-sur-l'Autize, à la Maison du Pêcheur et à l'Écomusée du Daviaud - La mise à disposition d'un autocar 
et son conducteur le J6 (repos de votre conducteur). 
Non inclus : Transport autocar (sauf sur l'île d'Yeu et le J6) - Assurance annulation. 
Modalités : 1 gratuité conducteur + 1 Gratuité pour 25 payants. 



Matinée 
Traversée maritime en vedette rapide (horaires nous consulter) au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou de 

Fromentine (45  à 55 mn). 
Promenade guidée à, et autour, de Port-Joinville, centre de la vie économique de l'île d'Yeu 

Déjeuner (apéritif de bienvenue, vin et café inclus ) - Exemple de menu :  
Duo de Terrine Maison / Cassolette aux trois Poissons et son Accompagnement / 

Marbré glacé à la Norvégienne Vanille Caramel  

Après-midi 
Tour de l'Ile commenté en autocar (durée 3h - Sous réserve qu'un service autocar soit renouvelé en 2015) 

avec arrêts sur les sites les plus pittoresques de l'île d'Yeu qui vous offre ses nuances, sa diversité de 
paysages et une étonnante palette de couleurs d'essences et de senteurs… La Pointe du But, Port la Meule 

et sa petite chapelle, la Plage des Sabias, le Vieux Château, la Pointe des Corbeaux, le village de Saint-
Sauveur...  

Temps libre à Port-Joinville avant votre retour vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou Fromentine. 

 Guide diplômé de votre arrivée à votre départ 

 Dégustation d'huîtres "Vendée Atlantique" servies  

ouvertes et à table 

 Un pot de "Fleur de Sel" par personne offert (55g) 

www.parenthese -ocean-voyages . f r  
Réceptif  des Voyages Nombalais  -  76 C, route de Soullans -  85304 Challans cedex 

Tél :  02.51.54.09.88 -  Mail  :  groupes@parenthese -voyage.f r  

Spéc ia l  g roupes. . .  au tocar is tes  &  agences de voyages  

Accueil de votre groupe… à Challans ou à Bouin selon votre provenance.   

La route de l'huître…  
 En compagnie de votre guide, parcours autocar au  cœur des polders façonnés par l'homme à la 

découverte des ports ostréicoles… le Port des Champs et le Port du Bec surnommé "le Port Chinois".  

Escale gourmande 
Découverte commentée d'une ferme ostréicole et dégustation d'huîtres "Vendée Atlantique" servies 

à table et accompagnées de pain, beurre, citron et vin blanc du Pays nantais. 

l'île de Noirmoutier 
Selon l'horaire de basse mer, arrivée sur l'île par le pont ou le passage du "Gois" (chaussée submersible 

classée, praticable uniquement au heures de basse mer et dans le sens continent / île de Noirmoutier).  
Déjeuner sur l'île (apéritif, vin et café inclus) - Exemple de menu :   

Duo de "Merrines" aux deux Sauces / Merlu au Beurre Blanc Nantais / Assiette de Fromages / Île Flottante 

Circuit commenté en autocar : pour découvrir l'île de Noirmoutier au travers des ses sites : La Guérinière et 
L'Épine, les marais salants, le Port de l'Herbaudière, les cultures de pommes de terre, les villages anciens ainsi 

que le Bois de la "Chaize". Arrêt détente dans le centre historique de Noirmoutier ville avant de retrouver le 
continent par le pont. 

TARIFS 2015 

/ PERS. 

A partir de 

25 pax.  
A partir de 

30 pax.  
A partir de 

35 pax.  
A partir de 

40 pax.  

44 €  43 € 43,50 €   

Prestations : guide diplômé à la journée - Transport bateau Saint-Gilles-
Croix-de-Vie ou Fromentine / île d'Yeu et retour - Déjeuner (vin et café inclus) 
- Tour de l'île commenté en autocar (durée 3h - Sous réserve qu'un service 
autocar soit renouvelé en 2015). 
Non inclus : Transport autocar sur le Continent - Assurance annulation. 
Modalités : 1 gratuité conducteur + 1 Gratuité pour 25 payants. 

TARIFS 2015 / PERS. 

A partir de 

25 pax.  69,90 €  
A partir de 

30 pax.  
68,20 €   A partir de 

35 pax.  
A partir de 

40 pax.  66,10 € 

 Guide diplômé de votre arrivée à votre départ 

 Croisière bateau pour vraiment prendre le large 

 Découverte des plus beaux paysages du littoral vendéen 

 

île d'Yeu... évasion marine 
 

Prestations : guide diplômé à la journée - Visite commentée d'une 
ferme ostréicole et dégustation d'huîtres "Vendée Atlantique" - Déjeuner 
(apéritif, vin et café inclus) - 1 sachet de fleur de sel / personne (55 gr). 
Non inclus : Transport autocar - Assurance annulation. 
Modalités : 1 gratuité conducteur + 1 Gratuité pour 25 payants. 

 

Noirmoutier... île ou presqu'île ? 
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