
 

 



 

 



 

 



 

 

F
o

rm
u

le
s 

c
a

d
e

a
u

 
4 



 

 

En 2017, le Puy du Fou® fête son 40ème anniversaire avec 4 créations originales !  
Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable pour toute la famille ! Spectacles grandioses, aventures épiques  
et émotions fortes … Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde* » !  

Au Puy du Fou®, l’Histoire n’attend que vous ! 
* Thea Classic Award du meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles et Applause Award du meilleur parc du monde en 2014 à Orlando 
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 EN VOITURE  Autoroute A87 - Sortie n°28  
Lat : 46.890114260 Long : - 0.93040463085  

 A noter : Parking gratuit.  

EN AVION  Aéroport de Nantes-Atlantique 

GARE TGV Angers + Navette : Service de navette entre la gare TGV d’Angers et 
le Puy du Fou® 3 fois par jour. Renseignements par email ou téléphone. Service 
valable uniquement sur réservation (dans la limite des places disponibles). Aller
-retour : 28€/pers. Aller simple : 20€/pers. Les prix sont donnés à titre indicatif 
et le Puy du Fou® se réserve le droit de les modifier sans préavis.  

 EXCURSIONS EN AUTOCAR En Juillet et Août. Au départ de nombreuses com-
munes de la côte Vendéenne et de la Loire Atlantique. Sur réservation par mail 
ou téléphone. Pour connaître les lieux de départs, rendez-vous sur notre site : 
www.parenthese-ocean-voyages.fr 

Au cœur du Village XVIIIème, le Grand Carillon 

est un spectacle musical insolite pour  

remonter le temps. 

A 16 mètres du sol, les sonneurs virevoltent 

et frappent les 70 cloches géantes au rythme 

des plus célèbres airs de musique : une  

spectaculaire chorégraphie mélodique ! 

LE GRAND CARILLON 

Vivez une poétique histoire d’amour, d’eau et 

de feu ! 

Le spectacle nocturne du Grand Parc (30 min. 

environ) vous emmène dans un voyage  

féerique et merveilleux. 

Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou®, 

les musiciens romantiques apparaissent dans 

leurs costumes de lumières et font danser 

muses et  farfadets dans une symphonie  

fantastique d’eau et de feu. 

LES ORGUES DE FEU 

Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 1 200 

acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000 

costumes, 1h40 de grand spectacle et de 

nombreuses nouveautés …   

le plus grand spectacle de nuit au monde est 

devenu un mythe immanquable. 

LA CINÉSCÉNIE® 



 

 

LE FORFAIT COMPREND :  nuit (s) avec petit (s) déjeuner (s) (hors taxe de séjour) + entrées au Grand Parc  
+ les Orgues de Feu en période verte + la Cinéscénie en période bleue  Hébergement sur le Parc 

Enfant de 5 à 13 ans inclus (sur présentation d’un 
justificatif) dormant dans la chambre avec au 
moins 1 adulte. Pour les enfants de 2 à 4 ans 
inclus : 11,50€ / nuit. Gratuit pour les moins de 2 
ans. Nous vous informons également que les 
enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas dormir 
dans le lit le plus haut des 2 lits superposés. Taxe de 
séjour et frais de dossier en supplément.  
La capacité des chambres sur le parc : jusqu’à 5 
personnes par chambre avec au moins un adulte. 
Sauf à la Villa Gallo Romaine : jusqu’à 4  
personnes /chambre avec au moins 1 adulte. 
4 adultes maximum/chambre.   
 
 
ATTENTION : EN PÉRIODE DE CINÉSCÉNIE® 
(PÉRIODE BLEUE), il n’est pas possible de  
séjourner dans les hôtels du parc pendant 2 
soirées "Cinéscénie®" consécutives.  
 
Offre Séjour + : Économisez jusqu’à – 30% sur vos 
nuits en dormant dans les hôtels du parc aux dates 
"Séjour +". 

 
INFOS : 
Le parking de "La Cité Nocturne" est gratuit et est 
réservé aux résidents des hôtels du parc (un badge 
à mettre sur votre pare-brise vous sera remis dans 
votre carnet de voyage).  
Chaque visiteur handicapé bénéficie de 25% de 
remise sur le billet Grand Parc seul ou Cinéscénie® 
seul, et 20% de remise sur les forfaits Grand Parc + 
Cinéscénie® : nous consulter.    
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TARIF 
PAR PERSONNE 

 

LES ILES DE CLOVIS 
Cet hôtel entièrement construit  sur pilotis 

vous transporte à l’époque  
Mérovingienne . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFANT * 
5 À 13 ANS 

INCLUS 

              LA CITADELLE  
Franchissez la herse et entrez au cœur du 
Moyen-âge! Derrière les remparts, passez 
une nuit sous la protection des chevaliers 

du Puy du Fou®.  
 
 
 
 
 

  

Nombre d’adulte (s) /  
chambre 

4 3 2 1 4 3 2 1  

1 jour / 1 nuit - Offre séjour +  61 € 70 € 87 € 140 € 61 € 70 € 87 € 140 € 35 € 

2 jours / 2 nuits - Offre séjour +  113 € 130 € 165 € 270 € 113 € 130 € 165 € 270 € 60 € 

2 jours / 1 nuit 87 € 99 € 124 € 200 € 87 € 99 € 124 € 200 € 49 € 

2 jours / 2 nuits 136 € 161 € 211 € 362 € 136 € 161 € 211 € 362 € 60 € 

2 jours / 1 nuit 113 € 129 € 161 € 259 € 113 € 129 € 161 € 259 € 49 € 

2 jours / 2 nuits 173 € 205 € 270 € 465 € 173 € 205 € 270 € 465 € 60 € 

2 jours / 2 nuits                       170 € 195 € 245 € 396 € 170 € 195 € 245 € 396 € 71 € 

2 jours / 2 nuits 192 € 224 € 289 € 484 € 192 € 224 € 289 € 484 € 71 € 

3 jours / 2 nuits 175 € 200 € 250 € 401 € 175 € 200 € 250 € 401 € 76 € 

3 jours / 2 nuits 197 € 229 € 294 € 489 € 197 € 229 € 294 € 489 € 76 € 

Réf.PC12/22/32/33 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit 1 nuit + 

Réf.PC1E/2E/3E/3F 

CRÉATION 2017 

TARIF 
PAR PERSONNE 

 

LA VILLA GALLO ROMAINE 
Passez un séjour en pleine "Rome  
Antique" que vous n’êtes pas prêt  

d’oublier.  
 
 
 
 
 
 

LE CAMP DU DRAP D’OR 
Découvrez les splendeurs de la  

Renaissance et vivez un séjour royal,  
en famille. 

ENFANT * 
5 À 13 ANS 

INCLUS  

  

Nombre d’adulte (s) /
chambre 

4 3 2 1 4 3 2 1 

1 jour / 1 nuit - Offre séjour +  54 €  61 € 73 €  112 € 57 € 65 € 80 € 125 € 35 € 

2 jours / 2 nuits - Offre séjour +  99 €  112 € 137 €  214 € 105 € 120 € 150 € 240 € 60 € 

2 jours / 1 nuit 76 €  86 € 104 €  159 € 81 € 92 € 113 € 178 € 49 € 

2 jours / 2 nuits 115 € 134 € 170 € 280 € 125 € 146 € 189 € 318 € 60 € 

2 jours / 1 nuit 99 € 111 € 135 € 206 € 106 € 120 € 147 € 231 € 49 € 

2 jours / 2 nuits 146 € 170 € 217 € 359 € 159 € 187 € 242 € 409 € 60 € 

2 jours / 2 nuits                       149 € 168 € 204 € 314 € 159 € 180 € 223 € 352 € 71 € 

2 jours / 2 nuits 165 € 189 € 236 € 378 € 178 € 206 € 261 € 428 € 71 € 

3 jours / 2 nuits 154 € 173 €  209 € 319 € 164 € 185 €  228 € 357 € 76 € 

3 jours / 2 nuits 170 € 194 €  241 € 383 € 183 € 211 € 266 € 433 € 76 € 

Réf.PC10/20/30/31 Réf.PC1A/2A/3A/3B 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit 1 nuit + 

1 nuit 1 nuit + 

Offre calculée dans les tarifs ci-contre.   
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LE FORFAIT COMPREND :  nuit (s) avec petit (s) déjeuner (s) + entrées au Grand Parc 

+ les Orgues de Feu en période verte + la Cinéscénie® en période bleue + taxe de séjour Hébergement autour du Parc 

 TARIF  
PAR PERSONNE 

HÔTEL ** (5 mn du parc) 
A deux pas du Puy du Fou, possibilité  

d’hébergement en chambre double ou twin.  
 
 
 
 
 
 
 

HÔTEL ** (15 à 30 mn du parc) 
Hôtels familiaux qui privilégient un accueil  

convivial et personnalisé. 

 HÔTEL *** (25 mn du parc) 
Hôtel-restaurant Logis de France avec piscine. 

Chambres tout confort.  

Nombre d’adulte (s) / 
chambre 4 3 2 1 

ENFANTS* 
5 À 13 ANS 

INCLUS 
 
 

4 3 2  1 

ENFANTS* 
5 À 13 ANS 

INCLUS 
 
 

4 3 2  1 

ENFANTS* 
5 À  13 ANS 

INCLUS 

1 j / 1 nuit - - 78 € 125 € 40 € 65 € 68 € 74 € 110 € 49 € 99 € 80 € 94 € 160 € 60 € 

1 j / 2 nuits - - 126 € 223 € 53 € 103 € 109 € 122 € 193 € 73 € 175 € 134 € 163 € 295 € 89 € 

2 j / 1 nuit - - 85 € 134 € 48 € 73 € 76 € 82 € 118 € 58 € 109 € 88 € 102 € 169 € 68 € 

2 j / 2 nuits - - 134 € 232 € 60 € 111 € 117 € 129 € 201 € 81 € 183 € 142 € 170 € 303 € 99 € 

1 j / 1 nuit - - 88 € 137 € 40 € 78 € 81 € 87 € 124 € 51 € 116 € 95 € 110 € 179 € 59 € 

1 j / 2 nuits - - 138 € 235 € 53 € 116 € 123 € 135 € 209 € 74 € 193 € 151 € 181 € 318 € 91 € 

2 j / 1 nuit - - 109 € 158 € 56 € 98 € 100 € 108 € 145 € 66 € 137 € 115 € 130 € 199 € 74 € 

2 j / 2 nuits - - 158 € 256 € 68 € 137 € 143 € 156 € 229 €  89 € 215 € 171 € 201 € 339 € 106 € 

1 j/ 1 nuit - - 112 € 162 € 58 € 106 € 110 € 118 € 163 € 67 € 140 € 117 € 151 € 226  € 72 € 

1 j / 2 nuits - - 163 € 262 € 74 € 149 € 158 € 174 € 263 € 91 € 219 € 174 € 241 € 393 € 102 € 

2 j / 1 nuit - - 131 € 181 € 71 € 125 € 129 € 137 € 182 € 80 €  159 € 136 € 170 € 245 € 85 € 

2 j / 2 nuits - - 182 € 281 € 88 € 168 € 177 € 193 € 282 € 111 € 238 € 193 € 259 € 411 € 115 € 

3 j / 2 nuits - - 187 € 286 € 93 € 173 € 182 € 198 € 287 € 116 € 243 € 198 € 264 € 416 € 120 € 

3 j / 3 nuits - - 238 € 386 € 108 € 217 € 231 € 254 € 388 € 135 € 323 € 254 € 355 € 583 € 151 € 

 TARIF 
PAR PERSONNE 

HÔTEL *** (15 mn du parc) 
Hôtel-restaurant Logis de France idéalement situé.  
Chambres tout confort et modernes. Avec piscine.   

 
 
 

 
 
 
 

CHAMBRE D’HÔTES (de 5 à 20mn du parc) 
Chambres d’hôtes tout confort décorées avec soin. 

Idéalement situées.  

GÎTE (15mn du parc)                                                                                 
Chaque gîte dispose  

d’une cuisine, d’une salle de bain et de 2 chambres.    
.  

Nombre d’adulte (s) / 
chambre 4 3 2  1 

ENFANTS* 
5 À 13 ANS 

INCLUS 
 
 

4 3 2 1 

ENFANTS* 
5 À 13 ANS 

INCLUS 
 
 

4 3 2  1 

ENFANTS* 
5 À 13 ANS 

INCLUS 
 
 

1 j / 1 nuit 73 € 76 € 91 € 143 € 47 € - - - - - - - - - - 

1 j / 2 nuits 118 € 125 € 156 € 258 € 68 € 115 € 107 € 118 € 207 € 71  € 75 € 91 € 109 € 192 € 53 € 

2 j / 1 nuit 81 € 84 € 99 € 150 € 55 € - - - - - - - - - - 

2 j / 2 nuits 126 € 133 € 163 € 266 € 76 € 123 € 115 € 127 € 215 € 74 € 83 € 99 € 118 € 200 € 60 € 

1 j / 1 nuit 86 € 89 € 105 € 157 € 48 € - - - - - - - - - - 

1 j / 2 nuits 132 € 139 € 170 € 275 € 69 € 127 € 118 € 125 € 215 € 67 € 86 € 102 € 121 € 203 € 53 € 

2 j / 1 nuit 106 € 110 € 125 € 178 € 64 € - - - - - - - - - - 

2 j / 2 nuits 153 € 160 € 191 € 295 € 85 € 147 € 139 € 149 € 238 € 82 € 108 € 123 € 142 € 225 € 68 € 

1 j/ 1 nuit 114 € 122 € 138 € 201 € 67 € - - - - - - - - - - 

1 j / 2 nuits 165 € 183 € 214 € 339 € 92 € 153 € 145 € 155 € 246 € 83 € 110 € 127 € 145 € 227 € 68 € 

2 j / 1 nuit 133 € 142 € 157 € 219 € 81 € - - - - - - - - - - 

2 j / 2 nuits 184 € 202 € 228 € 358 € 106 € 173 € 164 € 175 € 266 € 97 € 128 € 146 € 165 € 247 € 82 € 

3 j / 2 nuits 189 € 207 € 233 € 363 € 111 € 178 € 169 € 180 € 271 € 102 € 133 € 151 € 170 € 252 € 87 € 

3 j / 3 nuits 241 € 268 € 314 € 502 € 132 € 223 € 210 € 227 € 363 € 121 € 158 € 183 € 212 € 335 € 100 € 

* Les enfants doivent impérativement dormir dans la chambre avec au moins 1 adulte. Enfants de 2 à 4 ans : 5€/nuit - Enfant de moins de 2 ans : GRATUIT  
ATTENTION : EN PÉRIODE DE CINÉSCÉNIE®, il n’est pas possible de séjourner dans la chambre d’hôtes pendant 2 soirées "Cinéscénie" consécutives. 

Pour 6€ de plus, offrez-vous un PLACEMENT PRÉFÉRENTIEL en tribune Cinéscénie®
  (dans la limite des places disponibles.) 

PASS ÉMOTION : 12€ par jour et par personne (dans la limite des places disponibles). 

Ce supplément vous permet de bénéficier d’un placement central dans les tribunes des 7 grands spectacles du Grand Parc et de 10% de remise sur vos achats dans 
les boutiques du bourg 1900.  

LE 3ème JOUR DE VISITE DE PARC à seulement 5€ (sur réservation) 

LES ATELIERS DÉCOUVERTE  : En 2017, vous pourrez vivre des expériences uniques avec les équipes du Puy du Fou®. Découvrez les secrets de nos rapaces avec "Le 
Voyage au cœur de la Fauconnerie", un Atelier Découverte original ouvert à tous les âges. Le Voyage au cœur de la Fauconnerie : 20€ / pers 

Réservé au restaurant de la Cité Nocturne et ouvert tous les jours verts et jaunes en Avril, Mai, Juin, Septembre, et les lundis, mardis, mercredis en Juillet/Août. 
Dans la limite des places disponibles. 

Réservez dans les restaurants du Puy du Fou® à l’avance pour bénéficier du plus large choix de restauration et du meilleur prix.  

DINERS OU DÉJEUNERS ANIMÉS durée du service : 1h - à partir de 23.50€/adulte 10.90€/enfant jusqu’à 13 ans 

RESTAURANTS À THÈME OU À L’HÔTEL : de 17€ à 26.50€/ adulte - de 7.90€ à 11.50€/enfant jusqu’à 13 ans 

LES COUPONS RESTAURATION : 3 valeurs différentes : 12€, 15€ et 20€ (acceptés dans tous les points de restauration rapide, utilisables comme titre de paiement).   
Réservation obligatoire, coupons valables pour toute la saison 2017. Ouverture périodique de certains restaurants. Nous consulter. 
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Réf.PC1D/2D/3D Réf.PC14/24/34 Réf.PC16/26/36 

Réf.PC19/29/39 
Réf.PC17/27/37 

Réf.PC18/28/38 
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EN VOITURE  Quittez l'autoroute A10 à la sortie 28 "Futuroscope". Vous accédez directement aux parkings et aux hôtels du 
site du Futuroscope en 2 minutes. Avenue René Monory - 86360 Chasseneuil-du-Poitou - N 46° 39' 48'' (46,66337) - E 0° 21' 
43'' (0,36187) . 
 
EN AVION  L'aéroport de Poitiers-Biard est situé à 15 minutes en taxi du Futuroscope. Vols réguliers Hop ! (Lyon et correspon-
dances) et Ryanair (Londres, Edimbourg). Consultez les horaires sur www.poitiers.aeroport.fr  
 
EN TRAIN La gare Futuroscope-TGV vous permet d'accéder directement dans le Parc : accès de 10h à 13h45 et de 16h30 à 
19h45, selon ouverture du Parc. 
Navette gratuite entre les hôtels du site du Futuroscope et l'entrée du parc. Circule en période de vacances scolaires (tous les 
jours matin et soir), le week-end (samedi soir et dimanche matin) et les jours fériés (matin et soir). Service sous réserve de  
disponibilités et modifiable sans préavis. 
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© Brune/Calune/D LAMING, Architecte/FUTUROSCOPE 

http://www.poitiers.aeroport.fr/


 

 

Occupation maximum des chambres : 4 personnes, enfants compris,  sauf pour l’hôtel Ibis *** (max 3 personnes dont 2 adultes à partir de 17 ans).  
A Noter : Hôtels Ibis Budget-Site et Campanile NG***, le tarif indiqué par adulte si 3 adultes dans la chambre est valable uniquement en chambre quadruple occupée par 3 adultes + 1 enfant 
(maxi 2 adultes dans une triple); à l’Hôtel Plaza****, dans les chambres triples et quadruples, application d’un supplément sur les tarifs adultes indiqués. Nous consulter. Chambres familiales : 
chambres pour 5 ou 6 personnes dans certains hôtels, nous consulter. 
Enfant de 0 à 4 ans : Séjour offert (1 bambin maximum par chambre). Seule sa restauration est à régler sur place. Possibilité de réserver un lit d’appoint (sous réserve de disponibilité). 
(1)Les billets d’entrée donnent un accès illimité et gratuit aux attractions du Parc du Futuroscope, sauf pour certaines activités et animations. Ils permettent également d’assister au spectacle 
nocturne présenté le soir même de la visite (selon programmation et sous réserve de disponibilité). 
Le spectacle nocturne peut être modifié, retardé ou annulé sans préavis pour raisons météorologiques ou techniques. Une taxe de séjour pourra vous être demandée sur place par l'hôtelier.  
(2)Prix "à partir de" indiqués  par enfant de 5 à 16 ans inclus, logé dans la chambre d'au moins un adulte. Pour les prix des enfants ne partageant pas la chambre de leurs parents, nous 
consulter. 
(3) Options repas, en complément d’un séjour, accessibles en réservation, et sous réserve de disponibilité et d’ouverture des res taurants pour les prestations « déjeuner » et « dîner Parc ou 
dîner Hôtel ». 
(4) 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. 
A noter : Parking du parc payant. Animaux : interdits dans le parc (chenil payant à l’entrée), acceptés dans les hôtels en présence des maitres uniquement (gratuit ou payant selon l’hôtel). 
Les prix sont déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur à la date de l’établissement des tarifs et peuvent  être révisés, même après la réservation, en cas de variations des 
redevances et taxes afférentes aux prestations offertes. Une taxe de séjour sera perçue sur place directement par l'hôtelier par nuit et par personne de 18 ans et + (de 0.70€ à 1.30€ selon 
l'hôtel). Les informations délivrées dans ce document ne sont pas contractuelles.  
Mentions légales : © CUBE Creative/B.COMTESSE/BRUNE/FUTUROSCOPE, © CUBE Creative/B.COMTESSE/BRUNE/FUTUROSCOPE, C) JLAUDY - OHERAL - 45 Degrees  

LE FORFAIT COMPREND :  entrée au Parc du Futuroscope(1)  + spectacle nocturne + nuit (s) avec petit (s) déjeuner (s)  à l'hôtel 

Bon plan 

Pour prolonger votre séjour,  

pensez au  

Billet "3ème Jour"  

à 17€ / personne 

permet d’accéder à toutes les attractions du 
parc (Spectacle Nocturne inclus) 

pour une 3ème journée datée et consécutive 

à un billet 2 jours.  

 

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

séjour 2 jours 2 nuits. 

Restauration3(3) ) 

Réservez vos prestations repas pour 
profiter pleinement de votre séjour sur place 

et bénéficiez de tarifs préférentiels.  

SUR LE PARC (boissons incluses) 
Déjeuner (Plat au choix, garniture à 

volonté, dessert au choix) :  
17.50€/ adulte au lieu de 18€ 

14€/ enfant de 5 à 16 ans(4) au lieu de 15€ 

Dîner (Buffets à volonté ,  

selon ouverture restaurant) :  
23.50€ / adulte au lieu de 24.50€ 

16€ / enfant de 5 à 16 ans (4) 

A L’HOTEL  
Tarifs et contenu selon l’hôtel,  

nous consulter 

TICKETS GOURMANDS 
Idéal pour un repas en toute liberté 

8€ ,16€ ou 20€ sur réservation  
(Véritables titres de paiement utilisables 
dans tous les points de restauration du 

parc, selon ouverture. 
Pas de rendu de monnaie). 

Du 4 février au 2 avril 2017 inclus 
Les séjours 2 jours et plus 

-20% par personne(5)  ou - 30% par personne(5)  
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OFFRES PROMOTIONNELLES 

 
Nombre d’adulte (s) / chambre 

(Tarif par personne) 
4 3 2 1 

Enfant (2) 
5 à 16 ans inclus  

          (à partir de) 
 

PC41 A Hôtel du Futuroscope* 66.50 € 71.50 € 82.50 € 116.50 € 42 € 

PC41 B Hôtel du Parc-Pirates* 69.50 € 74.50 € 84 € 119.50 € 42.50 € 

PC41 N Hôtel Ibis Budget-Site - 75 € 84 € 112.50 € 42.50 € 

PC41 C Hôtel Jules Verne** 73.50 € 79.50 € 91.50 € 133.50 € 43 € 

PC41 D Hôtel Jules Verne Premium ** - - 94 € 138.50 € 43 € 

PC41 I Hôtel Ibis*** - - 92.50 € 135 € 41 € 

PC41 H Hôtel Campanile Nouvelle Génération*** 73.50 € 80 € 94.50 € 138.50 € 43.50 € 

PC41 F Hôtel Altéora*** (à partir de) - 80 € 95 € 140 € 43 € 

PC41 J Hôtel Mercure **** (à partir de) - - 107 € 153.50 € 42 € 

PC41 L Hôtel Plaza**** (à partir de) - - 110 € 165 € 42 € 

PC41 K Hôtel Novotel**** (à partir de) - 113 € 128 € 198 € 36 € 

PC42 A Hôtel du Futuroscope* 104 € 109 € 120 € 154 € 68 € 

PC42 B Hôtel du Parc-Pirates* 107 € 112 € 121.50 € 157 € 68.50 € 

PC42 N Hôtel Ibis Budget-Site - 112.50 € 121.50 € 150€ 68.50 € 

PC42 C Hôtel Jules Verne** 111 € 117 € 129 € 171 € 69 € 

PC42 D Hôtel Jules Verne Premium ** - - 131.50 € 176 € 69 € 

PC42 I Hôtel Ibis*** - - 130 € 172.50 € 67 € 

PC42 H Hôtel Campanile Nouvelle Génération*** 111 € 117.50 € 132 € 176 € 69.50 € 

PC42 F Hôtel Altéora*** (à partir de) - 117.50 € 132.50 € 177.50 € 69 € 

PC42 J Hôtel Mercure **** (à partir de) - - 144.50 € 191 € 68 € 

PC42 L Hôtel Plaza**** (à partir de) - - 147.50 € 202.50 € 68 € 

PC42 K Hôtel Novotel**** (à partir de) - 150.50 € 165.50 € 235.50 € 62 € 

PC43 A Hôtel du Futuroscope* 130 € 140 € 162 € 230 € 74 € 

PC43 B Hôtel du Parc-Pirates* 136 € 146 € 165 € 236 € 75 € 

PC43 N Hôtel Ibis Budget-Site - 147 € 165 € 222 € 75 € 

PC43 C Hôtel Jules Verne** 144 € 156 € 180€ 264 € 76 € 

PC43 D Hôtel Jules Verne Premium ** - - 185 € 274 € 76 € 

PC43 I Hôtel Ibis*** - - 182 € 267 € 72 € 

PC43 H Hôtel Campanile Nouvelle Génération*** 144 € 157 € 186 € 274 € 77 € 

PC43 F Hôtel Altéora*** (à partir de) - 157 € 187 € 277 € 76 € 

PC43 J Hôtel Mercure **** (à partir de) - - 211 € 304 € 74 € 

PC43 L Hôtel Plaza**** (à partir de) - - 217 € 327 € 74 € 

PC43 K Hôtel Novotel**** (à partir de) - 233 € 253 € 393 € 62 € 
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(5) Réductions applicables, selon l'hôtel sélectionné, sur les séjours comprenant 1 ou 2 nuit (s) sur la période du 03 février au 01 avril 2017 

inclus selon la durée du séjour, et 2 ou 3 jours de visite du Parc entre le 04 février et le 02 avril 2017 inclus. Offre sous réserve de disponibilité, 

hors frais de gestion et assurance annulation et non applicable sur les prestations additionnelles (restauration, nuit supplémentaire, services et 

options de visite). 
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Puy du Fou® / Venise Verte 
Le prix comprend en 2 jours / 1 nuit :  

 J1 : visite du Puy du Fou® 

 Droit d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou® 
 Droit d’entrée au spectacle nocturne 

de la Cinéscénie® 
 Hébergement en hôtel** situé 

à environ 25 minutes du Parc 
 J2 : découverte de la Venise Verte 

 Petit déjeuner 
 Promenade commentée en barque 

(1h sur la Venise Verte) 
 Déjeuner (boisson non comprise) 

 Visite d’une abbaye au choix : à Maillezais 
ou à Nieul-sur-l’Autize 

 Frais de dossier 

Taxes de séjour à régler sur place 

172
€ 

Par adulte, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Le prix comprend en 3 jours / 2 nuits :  
 J1 : visite du Puy du Fou® 

 Droit d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou® 
 Droit d’entrée au spectacle nocturne de la Cinéscénie® 

 Hébergement en gîte situé à environ 15 minutes du Parc 

 J2 : visite du Puy du Fou® 

 Petit déjeuner 
 2ème journée de visite du Grand Parc du Puy du Fou® 

 Droit d’entrée au spectacle nocturne "les Orgues de Feu" 
 Hébergement en gîte situé à environ 15 minutes du Parc 

 J3 : découverte de la Venise Verte 
 Petit déjeuner 

 Promenade commentée en barque 
(1h sur la Venise Verte) 

 Déjeuner (boisson non comprise) 
 Visite d’une abbaye au choix : à Maillezais 

ou à Nieul-sur-l’Autize 
 Frais de dossier 

Taxes de séjour à régler sur place 

229
€ 

Par adulte, 
en chambre double 

 à 
p

ar
ti

r 
d

e 
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Combiné 

COMBINE PUY DU FOU®  / VENISE VERTE 
(prix par personne) 2 jours / 1 nuit 3 jours / 2 nuits 

Adulte (base chambre double) 172 € 229 € 

Enfant *  - 12 ans  93 € 107 € 

* Partageant la chambre de 2 adultes ; tarif donné à titre indicatif 
et peut varier selon les âges 

Puy du Fou® / Futuroscope 

Le prix comprend en 4 jours / 3 nuits :  
 J1 : visite du Puy du Fou® 

 Droit d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou® 
 Droit d’entrée au spectacle nocturne de la Cinéscénie® 

 Hébergement en gîte situé à environ 15 minutes du Parc 

 J2 : visite du Puy du Fou® 

 Petit déjeuner 
 Droit d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou® 

 Droit d’entrée au spectacle nocturne les Orgues de Feu  
 Hébergement en gîte situé à environ 15 minutes du Parc 

 J3 : visite du Futuroscope 
 Petit déjeuner 

 Droit d’entrée 1 jour au Futuroscope 
avec spectacle nocturne 

 Hébergement à l’Hôtel du Futuroscope* 
 J4 : fin de séjour 

 Petit déjeuner 
 Frais de dossier 

Taxes de séjour à régler sur place 

249
€ 

Par adulte, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Combiné 

COMBINE PUY DU FOU®  / FUTUROSCOPE  
(prix par personne) 

Adulte (base chambre double) 249 €  

Enfant *  - 12 ans  124 €  

* Partageant la chambre de 2 adultes ; tarif donné à titre indicatif 
et peut varier selon les âges 
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Puy du Fou® / île d’Yeu Puy du Fou®/ Venise Verte/ île d’Yeu 
Le prix comprend en 4 jours / 3 nuits :  

 J1 : découverte de l'île d'Yeu 
 Traversée aller en bateau vers l’île d’Yeu au départ 

de Saint-Gilles Croix de Vie ou Fromentine 
 Location de vélo 1 jour 

 Dîner traditionnel dans un restaurant de l’île 
(boisson non comprise) 

 Hébergement en chambre d’hôtes  

 J2 : visite du Puy du Fou® 

 Petit déjeuner 
 Traversée retour en bateau vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

ou Fromentine 
 Droit d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou® 

 Droit d’entrée au spectacle nocturne de la Cinéscénie® 
 Hébergement en gîte situé à environ 15 minutes du Parc 

 J3 : visite du Puy du Fou® 

 Petit déjeuner 
 Droit d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou® 

 Droit d’entrée au spectacle nocturne les Orgues de Feu  
 Hébergement en gîte situé à environ 15 minutes du Parc 

 J4 : fin de séjour 
 Petit déjeuner 

 Frais de dossier  

Taxes de séjour à régler sur place 

302
€ 

Par adulte, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Combiné Combiné 

Le prix comprend en 4 jours / 3 nuits :  
 J1 : visite du Puy du Fou® 

 Droit d’entrée 1 jour au Grand Parc du Puy du Fou® 
 Droit d’entrée au spectacle nocturne de la Cinéscénie® 
 Hébergement en hôtel** situé à environ 5mn du Parc 

 J2 : découverte de la Venise Verte 
 Petit déjeuner 

 Promenade commentée en barque 
(1h sur la Venise Verte) 

 Déjeuner (boisson non comprise) 
 Visite d’une abbaye au choix : à Maillezais 

ou à Nieul-sur-l’Autize 
 Hébergement en chambre d’hôtes  
 J3 : découverte de l'île d'Yeu 

 Petit déjeuner 
 Traversée aller en bateau vers l’île d’Yeu  

 Location de vélo 
 Dîner traditionnel dans un restaurant de l’île 

(boisson non comprise) 
 Hébergement en chambre d’hôtes  
 J4 : découverte de l'île d'Yeu 

 Petit déjeuner 
 Location de vélo 

 Traversée retour en bateau vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou 
Fromentine 

 Frais de dossier 

Taxes de séjour à régler sur place 

360
€ 

Par adulte, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 
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COMBINE PUY DU FOU®  / L’ILE D’YEU  

Adulte  
(base chambre double) 302 € 

Enfant * - 12 ans   155 € 

* Partageant la chambre de 2 adultes ; tarif donné à titre 
indicatif et peut varier selon les âges 

COMBINE PUY DU FOU® / VENISE VERTE / ÎLE D’YEU  

Adulte (base chambre double) 360 €  

Enfant * - 12 ans   191 € 

* Partageant la chambre de 2 adultes ; tarif donné à titre 
indicatif et peut varier selon les âges 
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Prestige & Spa sur l'île d'Yeu 
Offrez-vous une parenthèse romantique en amoureux.   
Dans une ambiance iodée, lâchez prise et profitez pleinement 
de votre séjour où un programme cocooning vous attend. 

Échappez au quotidien le temps d’une journée pour découvrir 
l’Ile d’Yeu. Vous sillonnerez ce véritable coin de paradis à vélo ou 
en car pour ne manquer aucun des sites exceptionnels qu’offre 
l’île ! 
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Le prix comprend :  
FORMULE ALIZES :  

 Aller/retour bateau au départ de Fromentine 
ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 Pique-nique plateau "Repas gourmand" 
(boisson comprise) 

 Location vélo classique pour la journée 
 Frais de dossier 

FORMULE MARINE :  
 Aller/retour bateau au départ de Fromentine 

ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 Déjeuner au restaurant (boisson non comprise) 

 Visite commentée en autocar (3h) 
 Frais de dossier 

65
€ 

Par personne 

à 
p

ar
ti

r 
d

e 

Le prix comprend en 3 jours / 2 nuits :  
 Aller/retour bateau au départ de Fromentine 

ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 Hébergement en hôtel** ou *** pour 2 nuits 

 Petit déjeuner pour 2 jours 
 1 Bouteille de Champagne 75cl dans la chambre 

 1 Bouquet de fleurs dans la chambre 
 Location vélo classique (2 jours)  

 Dîner traditionnel (boisson non comprise)  
 Dîner "gourmand" (boisson non comprise) 

 Pause bien-être dans un institut & spa : accès au spa 
60 min. (Hammam, Sauna, Jacuzzi) et modelage bien-

être de 60 min. (possibilité de modelage en duo)  
 Frais de dossier 

       Taxe de séjour à régler sur place 

375
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

 OPTION 
TABLE GOURMANDE  
POUR LA FORMULE 

MARINE: 

Supplément 
de 12€ par personne 
(boisson non comprise) 

Une journée à l’île d’Yeu 

D'AVRIL A SEPTEMBRE (prix par personne) 

TARIF PAR PERSONNE Adulte 
Junior 

- 18 ans 
 

Enfant 
- 10 ans 

  

Enfant * 
- 4 ans 

  

FORMULE ALIZES 65 € 50€ 45€  8€ Réf.PC51B  

FORMULE MARINE 70 € 57€ 40€ 8€ Réf. PC51A 

* Sans pique-nique avec siège enfant sur vélo adulte pour la Formule Alizés  
et sans restaurant pour la Formule Marine. 

Réf : PC56A/B TOUTE L’ANNÉE (prix par personne ) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double BASSE SAISON  HAUTE SAISON :  

15/06 AU 15/09/2017 

Hôtel** 375 € 390 € 

Hôtel*** 387 € 405 € 
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Le prix comprend 
en 2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits :  

 Aller/retour bateau au départ  
de Fromentine ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 Hébergement en hôtel ou chambre d’hôtes 
(pour 1 ou 2 nuits selon la formule choisie) 

 Petit déjeuner (pour 1 ou 2 jours selon la formule) 
 Location vélo classique 

(2 ou 3 jours selon la formule choisie) 
ou visite commentée en autocar (3 heures) 
 Dîner(s) (1 ou 2 selon la formule choisie - 

boisson non comprise) 
 Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

139
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

OPTION HÉLICOPTÈRE : 
au départ de la Barre-de-Monts 

prix par personne  Vol aller  
et retour  

Vol aller  
ou retour  

Adulte 158 € 87 € 

Enfant - 12 ans 135€ 67 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans  
Option transfert héliport embarcadère :  

Tarifs nous consulter. 

L’île d’Yeu, l’essentiel 

Pour se stationner à Fromentine : Des parkings payants et privés sont à votre disposition dans le centre-ville de Fromentine ou à  
l’extérieur de la commune. Tarifs et réservations : nous consulter.  
Pour se stationner à Saint-Gilles-Croix-de-Vie :  Parkings gratuits à 500m de l’embarcadère (certains sont payants en juillet et août). 

Se stationner sur le continent 

BASSE SAISON : 01/01 au 24/03 et du 09/10 au 31/12/2017   HAUTE SAISON : 25/03 au 08/10/2017 

TARIF PAR 
PERSONNE 

HÔTELS **  
Hôtels familiaux proposant des chambres tout 

confort, à deux pas du port.   
 

HÔTEL *** 
L’hôtel est situé face au port, à proximité de  

l’arrivée des bateaux et au cœur de la vie îlaise. 

CH. D’HÔTES OU HÔTELS NON CLASSÉS 
Profitez d’un accueil personnalisé et  

d’un hébergement à proximité du port.  

Nombre  
d’adulte (s) / 

chambre 
3 2 1 

JUNIORS * 
12 A 18 ANS 

INCLUS 
 
 

ENFANTS * 
4 À 11 ANS 

INCLUS 
 

3 2 1 

JUNIORS * 
12 A 18 ANS 

INCLUS 
 
 

ENFANTS* 
4 À 11 ANS 

INCLUS 
 

3 2 1 

JUNIORS * 
12 A 18 ANS 

INCLUS 
 
 

ENFANTS * 
4 À 11 ANS 

INCLUS 
 

L’ILE D’YEU, L’ESSENTIEL 

2 j / 1 nuit  88 € 94 € 128 € 73 € 46 € 91 € 108 € 165 € 76 € 51 € 76 € 89 € 138 € 63 € 50 € 

3 j / 2 nuits  129 € 145 € 213 € 108 € 68 € 136 € 169 € 276 € 117 € 69 € 114 € 126 € 213 € 101 € 76 € 

2 j / 1 nuit  96 € 108 € 136 € 84 € 46 € 97 € 114 € 169 € 87 € 51 € 82 € 95 € 154 € 71 € 50 € 

3 j / 2 nuits 160 € 166 € 233 € 146 € 68 € 144 € 181 € 316 € 130 € 69 € 122 € 134 € 228 € 117 € 76 € 

CAP SUR L’ILE D’YEU 
2 j / 1 nuit  142 € 146 € 181 € 126 € 79 € 144 € 164 € 208 € 126 € 83 € 126 € 139 € 190 € 114 € 82 € 

3 j / 2 nuits  216 € 226 € 296 € 199 € 116 € 230 € 264 € 337 € 206 € 140 € 204 € 215 € 305 € 192 € 137 €  

2 j / 1 nuit  151 € 156 € 190 € 137 € 79 € 157 € 174 € 228 € 132 € 83 € 131 € 146 € 203 € 121 € 82 € 

3 j / 2 nuits 246 € 257 € 324 € 233 € 116 € 243 € 287 € 386 € 221 € 140 € 213 € 220 € 318 € 206 € 137 € 

* Logés dans la chambre avec au moins 1 adulte  -  

Enfant de moins de 4 ans : 10€ (Lit bébé sur demande - Pour le séjour "Cap sur l'île d'Yeu" :  siège enfant sur vélo adulte - repas à commander et à régler sur place auprès du restaurateur) 

Cap sur l’île d’Yeu 

Le prix comprend 
en 2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits :  

 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 

Partez en toute liberté à la découverte des plus beaux sites 
de l’île : la côte sauvage, le port de la Meule, le vieux  
château, les villages de pêcheurs…  

89
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Par les airs ou par la mer, offrez-vous un séjour   
clé en main.  
Nous sélectionnons pour vous des prestations de qualité 
pour un agréable séjour à la découverte de la vie îlaise. 

 OPTION TABLE GOURMANDE : 
Supplément de 12€ par personne (boisson non comprise) 

Réf.PC52A/53A/54A/ Réf.PC52C/53C/54C/55C Réf.PC52B-D/53B-D/54B-D/55B-D 



 

 

Offrez-vous un baptême en hélicoptère et embarquez pour un 
survol de Noirmoutier : découvrez l’île comme vous ne l’avez 
jamais vue !  

Un panorama d’exception s’offre à vous : forêt, dunes, plages, 
marais salants, sans oublier le  pont de Noirmoutier et son  
mythique passage du Gois.  

C’est à vélo que vous pourrez ensuite prendre le temps  
d’explorer l’île et ses trésors et pédaler l’esprit libre pour un 
dépaysement total.  

Votre hôtel :  situé en plein cœur du Marais Breton Vendéen, vous séjournez 
dans un hôtel***  aux prestations de qualité :  une piscine chauffée, un grand 
parc arboré et un restaurant où vous pourrez déguster une sélection de 
produits régionaux avec une touche d'originalité venue de voyages colorés…  

Une escale détente à Noirmoutier ça vous tente? Vivez en  
privilégiés à deux pas de la Plage des Dames et accordez-vous 
une parenthèse dans votre quotidien pour vous ressourcer le 
temps d’un week-end.  

Pour rejoindre 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 dépaysement.  

Promenades vivifiantes à pied ou à vélo, dîner aux saveurs loca-
les, oubliez tout et profitez du bonheur… tout simplement !   

Votre hôtel : au cœur du Bois de la Chaise, venez vous  relaxer dans un hôtel*** 
où détente et gourmandise sont au programme. D’avril à septembre, profitez 
de la piscine couverte et chauffée. 

Noirmoutier, une île à fleur d'eau 
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Noirmoutier, vue du ciel 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en ½ pension en hôtel*** 

 (boisson non comprise) 
 Droit d’entrée au Musée du Château de Noirmoutier 

 Location vélo classique pour une journée 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

Le prix comprend en 2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en ½ pension en hôtel*** 

(boisson non comprise) 
 Survol de la région sud de Noirmoutier en hélicoptère  

 Location vélo classique pour une journée 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 
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138
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

261
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 
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Réf : PC620 DE MARS A NOVEMBRE (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

BASSE SAISON  JUILLET ET AOUT, 
 WEEK-ENDS FERIÉS 

138 € 177 € 

Réf : PC621 DE MARS A NOVEMBRE (prix par personne) 

BASSE SAISON JUILLET ET AOUT TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double  

261€ 268 € 



 

 

Le prix comprend en 2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en chambre double en hôtel 

 Petit déjeuner 
 1 soin NUXE de 45 minutes : massages, soins visage ou 

soins corps au choix.  
 La location de vélo classique pour 1 jour 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

202
€ 

Par personne, 
base 2 adultes à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Deux jours, deux îles 
Véritable destination pour les vélos, Noirmoutier propose de 
nombreuses pistes cyclables aménagées et sécurisées, pour dé-
couvrir l’île en famille : ses lieux secrets, ses criques, les  
maisons des pêcheurs, les marais salants et les plages aux  
multiples facettes. 

Entrez à SEALAND dans le monde aquatique. Petits et grands 
seront émerveillés par l’univers fantastique de la faune et la 
flore sous-marine.  

Votre hébergement : le camping borde une magnifique plage de 8km. Votre 
cottage original est tout équipé pour des vacances familiales reposantes. Le 
domaine propose également un large choix de loisirs pour occuper tout le 
monde !  

Séjour en famille 
Vous apprécierez l’Ile de Noirmoutier et l’île d’Yeu dans leurs 
différences. Deux éléments les unissent : l’océan qui vous  
guette à chaque instant et leur lumière étonnante. Nous vous 
proposons de vivre ses îles sur deux journées :  

Tout d’abord une découverte en toute liberté de Noirmoutier, 
ses plages, ses marais salants et ses bois. Prenez le temps de 
goûter à la diversité des paysages et des habitats des 5  
communes de cette île préservée, ainsi que ses plages toutes 
plus belles les unes que les autres ! 
Vous partirez ensuite de Fromentine pour un aller/retour  
bateau vers l’Ile d’Yeu que nous vous invitons à parcourir à vélo. 
Un itinéraire complet vous indiquera les meilleurs points de vue 
pour admirer les sites incontournables de cette île qui a tout 
pour plaire !  

Votre hôtel : à mi-chemin entre les deux îles, un hôtel*** situé au cœur du 
Marais Breton Vendéen. Vous passerez la nuit dans une charmante demeure du 
XVIIIème siècle et apprécierez la piscine chauffée, le grand parc arboré et pour le 
plus grand plaisir de vos papilles, un restaurant d’exception  !  

©
 A

.L
am

ou
re

ux
 

L
'île

 d
e

 N
o

irm
o

u
tie

r 
15 

Le prix comprend en 3 jours / 2 nuits :  
 Hébergement dans un domaine**** 

en cottage original pour 2 nuits  
 Accès à toutes les activités non payantes du camping 

 Location de vélo pour 2 jours 
 Droit d’entrée à l’aquarium de Noirmoutier 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

Réf : PC610 

DE MARS A OCTOBRE 
(prix par personne) 

168 € 

Le prix comprend en 2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en ½ pension en hôtel*** 

(boisson non comprise) 
 Droit d’entrée au Musée du Château de Noirmoutier 

 Aller et retour en bateau vers l’île d’Yeu 
 Location vélo classique sur l’Île d’Yeu 

 Pique-nique en plateau gourmand à l’île d’Yeu 
(boisson comprise) 

 Frais de dossier 
 

Taxe de séjour à régler sur place 

168
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

123
€ 

Par personne, 
base 4 adultes à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Réf : PC622 

NOMBRE D’ADULTE (S)  
DANS LA CHAMBRE 4 3 2 1 

Enfant * 
-12 ans 

Enfant * 
- 4 ans 

D’AVRIL A SEPTEMBRE 
(prix par personne)    

3 j / 2 n   123 € 144 € 191 € 328 € 61 € 10 € 

* Logés dans la chambre avec au moins 1 adulte. 

Prestige & Spa sur l'île de Noirmoutier 
Entre luxe et simplicité, accordez-vous une parenthèse d’exception en plein 
cœur de Noirmoutier. Nous vous invitons à vivre une expérience prodigieuse 
dans le SPA NUXE de l’hôtel et à y savourer un véritable moment de détente et 
de bien-être.  

Une fois votre esprit et votre corps reposés, évadez-vous à vélo pour découvrir 
l’île de Noirmoutier, ses marais, ses maisons de pêcheurs, ses bois, ses  
criques… une mosaïque de paysages, avec l’Océan en toile de fond.  

Votre hôtel : Cette demeure du XVIIIème siècle, classée "Monument Historique" offre des  
chambres modernes,  décorées avec soin et élégance dans un cadre unique. Pour que votre  
escapade soit encore plus merveilleuse, profitez des nombreux services de l’hôtel : salon de thé, 
bar, cave à vin, piscine, jardin... 

Réf : PC623 

TOUTE L'ANNÉE 
Base chambre double 

(prix par personne) 

202 € 
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Cap sur l'île de Ré 
Partez à la découverte de l’île de Ré à vélo. Cette île, reliée au 
continent par un pont de 3 kilomètres de long, est l’un des 
joyaux de la Charente Maritime sur la Côte Atlantique. Ré la 
blanche, classée "site protégé", s’étend à perte de vue sur l’o-
céan.  

Tous les espaces naturels sont classés : Vignes, forêts, marais 
salants, parcs ostréicoles… et chacun d’entre eux vous invite à la 
balade. 

Vous découvrirez également le patrimoine fortifié unique de l’île  
et son architecture militaire exceptionnelle. En fin de journée, 
vous appréciez un dîner dans un restaurant du centre ville ani-
mé de Saint-Martin de Ré.  

Votre hôtel : vous passerez la nuit à Saint-Martin de Ré, dans un hôtel*** situé 
à  l’entrée du port. Charmant hôtel lumineux avec son patio, véritable cœur de 
l’hôtel, pour profiter du soleil même en intérieur  ! Prévoir parking en 
supplément.  

Réf : PC630  TOUTE L’ANNÉE (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double  

BASSE SAISON  HAUTE SAISON 
01/04 au 30/09/2017 

137 € 154 € 
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel***  

 Petit déjeuner 
 Location vélo classique pour une journée 

 Dîner (boisson non comprise) 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

OPTION 
TABLE GOURMANDE : 
Supplément de 15€ 

par personne  
(boisson non comprise) 

137
€ 

Par personne, 
en chambre double à 
p

ar
ti

r 
d

e 

Dans un cadre idyllique, face à la mer, offrez-vous une parenthè-
se de bien-être pour vous relaxer et échapper au stress de la vie 
moderne.   

Ressourcez-vous et retrouvez un corps en pleine forme grâce à 
votre pause bien-être : 1 soin d’hydrothérapie au choix, l’accès à 
l’Espace forme et bien-être (salle de fitness, sauna, hammam…) 
et  au Spa marin (piscine d’eau de mer chauffée, jets de massage 
sous-marin, sièges bouillonnants…) avec accès direct à la plage.  

Pour le plaisir de votre palais, savourez un dîner au restaurant 
de l’hôtel où le chef propose une gastronomie saine et gour-
mande, à base de produits frais aux saveurs authentiques.  

Votre hôtel : Invitation à la quiétude dans cet établissement qui comporte l’un 
des centres de thalasso le plus prestigieux de la région. Vous  allez adorer  
déguster votre petit déjeuner dans la lumineuse véranda avec vue plongeante 
sur l'océan Atlantique et passer la nuit dans l’une des chambres accueillantes et 
élégantes de cet hôtel****.  

Prestige & Spa sur l’île de Ré 

Réf : PC631 TOUTE L’ANNÉE (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double  

BASSE SAISON  MOYENNE SAISON HAUTE SAISON 

177 € 207 € 225 € 

Calendrier des périodes  à consulter sur notre site internet.  

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en chambre double en  

hôtel**** en ½ pension (boisson non comprise) 
 1 soin d’hydrothérapie au choix (15mn) 

 Accès à l’espace forme et bien-être et au SPA marin 
 La location de vélo classique pour 1 jour 

 Fais de dossier 
Taxe de séjour à régler sur place  

177
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 



 

 

La Rochelle, l'île d'Aix 
A la fois douce, lumineuse et radieuse, la Rochelle est un vérita-
ble Musée à ciel ouvert  ! Découvrez le vieux port et ses tours 
emblématiques, le port de plaisance des Minimes, les larges 
promenades en bord de mer, les hôtels particuliers et les rues 
bordées d’arcades et d’étranges gargouilles, les maisons à pans 
de bois, l’Hôtel de Ville et enfin, l’Aquarium et la magie de ses 
fonds marins.  

Côté évasion, profitez d’une croisière avec escale sur l’île d’Aix, 
classée dans "les sites naturels remarquables" et marquée par le 
souvenir de Napoléon.  

Votre hôtel : en plein cœur de la Rochelle, un hôtel*** construit sur un 
bâtiment historique datant du XVIème siècle, situé dans une petite rue calme, à 
proximité du port. Prévoir parking en supplément. 

Stand up paddle à Oléron 

Découvrez la lumineuse Oléron comme vous ne l’avez  
jamais vue !  

Profitez d’une initiation au paddle pour glisser sur l’océan et 
découvrir avec un autre point de vue les plages et la côte  
rocheuse ainsi que sur le fameux phare de Chassiron.  

Accordez-vous ensuite une pause gourmande pour déguster 
des huîtres, véritables ambassadrices de la gastronomie locale. 

Votre hébergement :  Construit en pierres de taille dans la pure tradition  
oléronaise , cet hôtel ***, idéalement situé, vous propose des chambres tout 
confort.  
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel***  

 Petit déjeuner 
 Droit d’entrée à l’aquarium de la Rochelle 

 Dîner au cœur de la ville (boisson non comprise) 
 Croisière la Rochelle / île d’Aix 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

159
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel*** pour 1 nuit 

 Petit déjeuner 
 Promenade commentée en paddle (4h00 à répartir 

pendant le séjour )  
 Dégustation d’huîtres 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

142
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

©
 A

.B
er

th
el

ot
 

Réf : PC650 
D’AVRIL A SEPTEMBRE 

(prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double  

AVRIL, MAI 
ET JUIN 

JUILLET, AOUT,  
SEPTEMBRE 

142 € 150 € 

 

Réf : PC640  D’AVRIL A NOVEMBRE (prix par personne)  

159 € TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 
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Réf : PC710 TOUTE L’ANNÉE  (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

À partir de 144 € :  
nous consulter, le prix varie en fonction des périodes 

Offrez-vous une escale iodée au large de la Presqu’île de  
Quiberon, sur Belle-Île en Mer, et partez en quête des charmes 
et de la côte sauvage de ce petit coin de paradis ! 

Admirez, le temps d’une balade commentée en autocar, des 
sites aux noms évocateurs tels que : "la Pointe des Poulains", 
"la Grotte de l’Apothicairerie" et les impressionnantes falaises 
de la côte ouest, ou "les Aiguilles de Port Coton" immortalisées 
par l’impressionniste Claude Monnet. La pause déjeuner vous 
permettra de flâner le long des quais du port pittoresque 
de "Sauzon". Le lendemain, "Au Palais", goûtez aux plaisirs de la 
vie "Belle iloise" et visitez la Citadelle Vauban qui surplombe 
son port d’attache.  

Votre hôtel : L'hôtel** se situe à quelques mètres de l’embarcadère du Palais. 
Le Chef du restaurant et son équipe vous concocteront une cuisine du marché, 
élaborée au fil des saisons, avec des produits frais de la mer et du terroir que 
vous dégusterez avec une vue imprenable sur le port et ses animations.  

Belle-Île, belle à dorer 

A Houat, des bateaux de pêcheurs donnent un accent gai au 
petit port de Saint-Gildas.  

La pêche reste l’activité principale 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 un panorama qui s’ouvre 
sur les plus belles plages d'Europe, larges horizons de sable fin 
et doré glissant en pente douce vers l'eau turquoise.  

Amoureux de la nature, Hoëdic vous comblera avec sa douceur 
et ses rares palettes d’odeurs et de couleurs  ! Foulez pieds nus 
les belles plages de sable blanc, admirez les roses trémières qui 
enchantent les jardins, évadez-vous dans ce havre de paix !  

Votre hôtel : Exposé plein sud, l'hôtel*** vous offre une vue inoubliable sur la 
grande plage de Quiberon, les îles, et le port de pêche. Vous dînerez dans le 
restaurant de l’hôtel, réputé pour ses spécialités de poissons et sa cuisine 
traditionnelle élaborée autour d'un vaste choix de produits frais de la mer.   
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Réf : PC720 TOUTE L’ANNÉE  (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

BASSE SAISON  DE JUIN A SEPTEMBRE 

261 € 272 € 
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 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 

144
€ 

Par personne, 
en chambre double à 
p

ar
ti

r 
d

e Le prix comprend en  3 jours / 2 nuits :  
 Hébergement en hôtel*** en ½ pension (boisson non 

comprise) pour 2 nuits à Quiberon 
 Aller/retour bateau vers Houat 

au départ de Quiberon 
 Aller/retour bateau vers Hoëdic 

au départ de Quiberon 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

261
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Houat & Hoëdic, cap sur les îles soeurs 



 

 

Au cœur du Morbihan 

La visite en bateau du Golfe du Morbihan s’impose  ! Au départ 
de Vannes, ville médiévale labellisée "Ville d’Art et d’Histoire" 
connue pour ses remparts et ses maisons à pans de bois, partez 
à la découverte de cette petite mer intérieure qui appartient au 
club des "plus belles baies du monde".  

Le déjeuner-croisière sera le prétexte pour admirer ce  
spectacle fascinant autour d’un bon repas ! Admirez ce paysage 
de carte postale où l’on compte, d’après la légende, autant 
d’îles que de jours dans l’année !  

Au programme de la deuxième journée : Découverte d’Auray et 
déjeuner sur le port de Saint-Goustan, au cachet unique. Puis, 
accès par le passeur à l’île de Gavrinis pour la visite d’un  
monument mégalithique aux dimensions impressionnantes.  

Votre hôtel : En centre-ville, cet hôtel**** construit dans une maison 
bretonne vous accueille dans un décor design à 5 min. à pied des remparts et à 
10 min. du port de plaisance. 

Week-end sur l'île de Groix 

A 45 min. de Lorient, offrez-vous un week-end particulièrement 
dépaysant et embarquez pour Groix, deuxième île de Bretagne, 
par sa superficie. 

Au programme : du vélo sur deux jours pour multiplier les  
découvertes, de la marche à pied pour profiter des anecdotes 
du carnet découvertes et entre les deux, le confort de l’hôtel** 
qui vous accueille en demi-pension. 

Votre hôtel : Charmante demeure tenue par des personnes qui partageront 
avec vous la passion de leur île pour faire de votre séjour une expérience 
inoubliable. Régalez vous dans un restaurant aux murs de pierres où vous 
goûterez à une cuisine de la mer, iodée et inventive.  
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Réf : PC740 TOUTE L’ANNÉE  (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

BASSE SAISON  D'AVRIL A SEPTEMBRE 

195 € 205 € 
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel **** à Vannes 

 Petit déjeuner 
 Déjeuner-croisière (boisson non comprise) et escale à l’île 

aux Moines selon les périodes 
 Déjeuner à Auray (boisson non comprise) 

 Passeur et visite de Gavrinis 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

195
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  

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

 La traversée  Lorient-île de Groix  
 Location vélo classique pour 2 jours 
 Le "carnet découverte" île de Groix 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

165
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 
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Réf : PC790 D'AVRIL A OCTOBRE (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 165 €  



 

 

Croisière déjeuner en Venise Verte 

Bienvenue à bord ! Le capitaine vous invite sur son bateau  
panoramique pour une croisière bucolique sur les chemins 
d’eau du Marais Poitevin.  

Une fois installés près de l’immense baie vitrée et les roues à 
aube en marche : place au spectacle ! Admirez le défilé des 
frênes et des peupliers tout en savourant un délicieux déjeuner 
maraîchin.  

Votre hébergement : imaginez le son paisible de la rivière qui s’écoule, un petit 
déjeuner en amoureux au bord de l’eau… Bienvenue dans cet hôtel de 
charme***, étape réputée du Marais Poitevin. Dans les chambres et le 
restaurant, retrouvez une décoration cosy où l’on se sent bien. Ici règnent la 
quiétude et la tranquillité.   
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel*** 

 Petit déjeuner 
 La croisière-déjeuner sur la Venise Verte (apéritif, entrée, 

plat, fromage, dessert, vin blanc et rouge) 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

115
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Le Pays de la fée Mélusine vous attend pour un séjour où  
gourmandise et détente sont au programme. Avec un dîner 
gourmand, le chef mettra vos papilles en émoi. Place  
également à la détente avec l’accès au parc fleuri, à la piscine 
et à l’espace "Un temps pour soi". Situé à quelques kilomètres 
de l’hôtel, le massif forestier de Mervent-Vouvant vous offre de 
nombreuses possibilités d’activités sportives et de détente : 
randonnées et promenade pédestres, équestres, VTT, escalade, 
nautisme... 

Votre hébergement : Hôtel*** Logis, éco-labellisé  offrant de nombreuses 
prestations et idéalement situé, dans le centre-ville de Fontenay-le-Comte.  

Détente & Gourmandise  

©
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel*** avec petit déjeuner buffet 

 Dîner (boisson non comprise) 
 Accès à l’espace détente  

(sauna, salle de sports, coin tisanerie) 
 Un soin de 30 minutes pour 1 personne 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

114
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Réf : PC762 
TOUTE L’ANNÉE 

(prix par personne) 
TARIF PAR ADULTE 

Base chambre double 114 € 
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Réf : PC761 
D'AVRIL A SEPTEMBRE 

(prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

BASSE SAISON HAUTE SAISON 
(du 16/06 au 09/09/2017) 

115 € 127 € 
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Pays vert et chemins d’eau, histoire et architecture  
prestigieuses, le Marais Poitevin vous offre, le temps d’un  
week-end, ses richesses "Nature & Patrimoine".  

Trésors cachés en rive du Marais Poitevin, les Abbayes du Sud 
Vendée vous invitent à un voyage au cœur de l’Histoire du  
Bas-Poitou.   
Amoureux de la nature, laissez-vous guider à travers la Venise 
Verte, classée Grand Site de France. Profitez de votre  
promenade en barque, commentée par un guide batelier, pour 
découvrir les mystères de la Venise Verte et les labyrinthes des  
canaux parfois recouverts de lentilles d’eau et bordés d’allées 
de frênes têtards. Pour apprécier la mosaïque de paysages et 
observer au mieux la faune et la flore exceptionnelles, le vélo 
est votre allié ! Etape incontournable de votre randonnée : le 
joli village de Coulon, capitale de la Venise Verte.  
Votre hébergement : Les chambres d’hôtes sélectionnées pour vous sont 
labellisées Clé Vacances (2 ou 3 clés) ou Gîte de France (3 épis) afin de vous 
garantir une qualité de service et de confort.  

Échappée en Venise Verte 
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en chambre d’hôtes 

 Petit déjeuner 
 Dîner  régional (boisson non comprise) 

 Droit d’entrée à l’abbaye de votre choix : Abbaye de 
Maillezais ou de Nieul sur l’Autise 

 Promenade commentée en barque d’1 heure 
 Location vélo classique 1 jour 

 Fiche randonnée : carte et descriptif 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

122
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Réf : PC760 

TOUTE L’ANNÉE 
(prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 122 € 

Enfant * - 12 ans 53 € 

* Partageant la chambre 
de 2 adultes  

Réf : PCTMP  D'AVRIL A SEPTEMBRE 

TARIF PAR PERSONNE BASSE  
SAISON 

HAUTE SAISON 
(du 25/05 

au 17/09/2017) 

Adulte sur la base 
d’une chambre double 199 € 215 € 

Supplément chambre 
individuelle 64 € 64 € 

Option location de vélo 
pour la durée du 
séjour 

25 € 

Les trésors du Marais Poitevin 

J1 : Arrivée à Fontenay-le-Comte 

Déambulez à travers les rues de cette Ville d’Art et d’Histoire et 
marchez dans les pas de François Rabelais. Vous découvrirez 
entre autres, l’Église Notre-Dame, la place Belliard, la 
"Sénéchaussée", ou encore "la Fontaine des quatre Tias",  
l’emblème de la ville…  

Émerveillement garanti au détour de chaque ruelle !  

J2 : Fontenay-le-Comte / Maillezais | Étape 37Km                                       

Départ pour une randonnée vélo aux portes du Marais Poitevin. 
Une promenade commentée en barque avec un guide batelier, 
vous invite à découvrir la "Venise Verte", véritable dédale de 
canaux et de prairies naturelles bordées de frênes têtards et de 
peupliers hardis. Côté patrimoine, des abbayes prestigieuses 
vous ouvrent leurs portes : L’Abbaye de Maillezais, dont les 
imposants vestiges susciteront votre admiration ou L’Abbaye 
Royale de Nieul-sur-l’Autise, l’un des rares ensembles  
monastiques complets du Bas Poitou.  

J3 : Fontenay-le-Comte / Mervent / Vouvant | Étape 47Km                                       

Boucle au Nord de Fontenay le Comte à travers le Massif  
Forestier de Mervent/Vouvant. Flânez dans la ville fortifiée de  
Vouvant et découvrez sa tour médiévale avec vue panoramique 
sur la rivière Mère.  

Retour à Fontenay le Comte et départ.   

 SÉJOUR VÉLO EN ETOILE 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre d'avril à septembre 

Le prix comprend  
en 3 jours / 2 nuits :  

 Hébergement en ½ Pension en hôtel*** 
(boisson non comprise) pour 2 nuits 

 Promenade commentée en barque  
(1h30) sur la Venise Verte 

 Pochette randonnée : cartes et descriptifs 
 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

199
€ 

Par personne, en chambre double 

à 
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La baie du Mont Saint-Michel, l’un des paysages français les 
plus exceptionnels est classée au Patrimoine Mondial de  
l’UNESCO. Sa renommée universelle ne tient pas seulement au 
Mont Saint-Michel et à son abbaye, mais aussi au spectacle 
admirable des marées, comme à la grande diversité de sa faune 
et de sa flore.  

Au programme de votre séjour : Visite libre de l’Abbaye pour 
approcher un chef-d'œuvre de l’architecture médiévale.  

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

Votre hôtel : situé à l'intérieur du Mont-Saint-Michel, l'hôtel*** dispose de 
chambres tout confort dont certaines offrent une vue sur la baie. Le 
restaurant authentique propose une cuisine normande traditionnelle. 

Escapade au Mont-Saint-Michel Escale à Saint-Malo 
Laissez-vous charmer par cette cité corsaire: sa baie, ses  
remparts, ses forts... 

Accompagnés de votre audio-guide, découvrez Saint-Malo et 
ses secrets. 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.  

Nous vous invitons à visiter le Grand Aquarium: une découverte 
inoubliable ponctuée d’anecdotes. Devenez acteurs de votre 
propre immersion...  

Pour le déjeuner, nous avons sélectionné pour vous un  
restaurant de choix situé sur le chemin de ronde des remparts 
offrant une vue imprenable sur la mer. 

Votre hôtel :  situé sur la digue piétonne, cet établissement fait partie des 
quelques hôtels à bénéficier d'un accès direct à la plage principale de  
Saint-Malo. 

B
re

ta
g

n
e

 e
t 

N
o

rm
a

n
d

ie
 

22 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en ½ pension en hôtel*** (boisson non 

comprise) situé à l’intérieur du Mont Saint-Michel 
 Droit d’entrée au Scriptorial d’Avranches 

 Droit d’entrée à l’Abbaye 
du Mont Saint-Michel 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

199
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  

 Hébergement en hôtel*** 
 Petit déjeuner 

 Déjeuner dans une crêperie (boisson comprise) 
 Visite du Grand Aquarium 

 Visite audio-guidée de Saint-Malo 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

123
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 
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OPTION 
CHAMBRE AVEC  
VUE SUR LA BAIE 

Supplément 
de 15€ par personne 

Réf : PC730 TOUTE L’ANNÉE  (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

À partir de 123 € : nous consulter,   
le prix varie selon les périodes  

et  les options   

Réf : PC700 TOUTE L’ANNÉE  (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 199 € 



 

 

En Pays saumurois, la pierre tendre de 
tuffeau a permis d’élever les châteaux, 
les églises et de creuser les caves et les 
maisons. Le village troglodyte de  
Rochemenier vous invite à la  
découverte de ce monde souterrain. 

Voyage dans le temps à Saumur :  
Entrez dans les coulisses du patrimoine de cette Ville d’Art et  
d’Histoire riche de 62 monuments historiques.  

Accordez-vous une pause dans l’une des caves de la ville pour 
déguster le vin régional, dont la renommée n'est plus à faire !   

Votre hôtel : découvrez un hôtel troglodyte insolite et exceptionnel composé 
de chambres troglodytes ou semi-troglodytes creusées dans le falun. 

Au pays… des Troglodytes 

Profitez d’une étape incontournable 
sur la route des Châteaux de la Loire. 
L’Abbaye de Fontevraud, l’une des plus 
vastes cités monastiques héritées du 
Moyen Age, vous livre ses secrets.    

Côté gastronomie, vous serez séduits 
par une cuisine savoureuse et  

inventive où les produits du terroir sont préparés et travaillés 
dans les règles de l’art.  

Votre hôtel : espace et douceur de vivre dans un hôtel***, ancien chai 
confortable et convivial au cœur du noble terroir du Val de Loire. De petites 
attentions vous y attendent pour votre bien-être (thé, café...) avec des lits de 
grande taille pour un meilleur confort  !  

Saveurs & patrimoine en Anjou 

Réf : PC770 TOUTE L’ANNÉE  (prix par personne) 
TARIF PAR ADULTE  

Base chambre double  159 € 

Amoureux de belles pierres, 
échappez-vous le temps d’un  
week-end et les plus prestigieux 
témoignages de l’histoire n’auront 
plus de secrets pour vous. Le Val 
de Loire, "Terre généreuse" :  
Laissez-vous guider au travers de 
parcs et jardins pour une invitation 
au rêve bucolique avec une balade 

dans les jardins de Villandry !  

Information : Le Château d’Azay-le-Rideau est entré en 2015 dans une 
période de restauration des façades et toitures pour une durée de 3 ans 
minimum.  

 

Val de Loire… terre d’histoire 

Réf : PC780 

DE MARS A NOVEMBRE 
(prix par personne) 
TARIF PAR ADULTE  

Base chambre double 

139 € 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en ½ pension en Hôtel de Charme*** à 

Villandry (boisson non comprise) 
 Les droits d’entrée pour le Château de Langeais,  

d’Azay-le-Rideau, le Prieuré Saint-Cosme (Demeure de 
Ronsard) et les Jardins de Villandry. 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

139
€ 

Par personne, 
en chambre double 

à 
p

ar
ti

r 
d

e 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel *** en chambre troglodyte ou 

semi-troglodyte  avec petit déjeuner 
 Droit d’entrée au site Les Perrières  
 Dîner du terroir (boisson comprise) 

 Déjeuner à Saumur (boisson non comprise)  
 Droit d’entrée au village troglodyte 

 Visite de cave à Saumur et dégustation 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

159
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

L
a

 V
a

llé
e

 d
e

 la
 L

o
ire

 
23 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtellerie de bien-être*** 

 Petit déjeuner 
 Dîner dans un restaurant "bistronomique" 

(boisson non comprise) 
 Fiche circuit pédestre dans les vignobles 

 Déjeuner dans un restaurant gastronomique 
(boisson non comprise) 

 Droit d’entrée à l’Abbaye de Fontevraud 
 Droit d’entrée au Château de Brézé 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

172
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 
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Réf : PC961 TOUTE L’ANNÉE  (prix par personne) 
TARIF PAR ADULTE  

Base chambre double  172 € 



 

 

L’aventure dans les arbres 

Prenez de la hauteur, en vous assurant 
par un baudrier et des longes. Vous 
irez d’arbre en arbre via un pont de 
singe, en franchissant une passerelle 
ou en vous laissant glisser sur une 
tyrolienne.  

De retour sur la terre ferme, évadez-
vous dans les allées du parc floral et tropical de la Court 
d’Aron : 10 ha de plantes originaires des 5 continents.  

L’atout nature : partez à la rencontre des dolmens et des menhirs sur la 
commune d’Avrillé : menhir du Camp de César, menhir de la Garnerie, dolmen 
de la Sulette… Certains de ces mégalithes en granit bleu sont classés 
monuments historiques.  
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Pays de sable, pays de monts 

Relaxation et découverte, tel est le 
programme de votre séjour à Saint-
Jean-de-Monts. Farniente sur les lon-
gues plages de sable fin, balades à  
vélo. 

Découverte du milieu dunaire…  
À "Biotopia".  

Au sommet du Kulmino, un ancien château d’eau, vous serez 
surpris par la vue incomparable sur le marais et le littoral  
alentour.  

L’atout nature : en partenariat avec l’Office National des Forêts, le sentier 
forestier pédagogique, dans la forêt domaniale de Saint-Jean-de-Monts, a pour 
but de faire découvrir la forêt grâce à des panneaux signalétiques. Ces 
panneaux expliquent la formation de la forêt, sa richesse mais aussi sa 
fragilité.  
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Coffret : Mon séjour Nature en Vendée 
 
Entre terre et mer, le cœur de la Vendée touristique bat au 
rythme de la nature. Toujours précieusement entretenu et 

préservé par les Vendéens, ce patrimoine naturel 
s’ouvre à vous.  

 

DANS LE COFFRET CADEAU:  
20 séjours à thème en Vendée qui comprennent :  

Une escapade à 2 ou en famille 
 

229€ LE COFFRET 
(2 adultes ou 2 adultes + 2 enfants) 

Le prix comprend en  3 jours / 2 nuits :  
 Hébergement pour 2 nuits en mobil-home  

en camping ***** 
 Location vélo classique pour une ½ journée 

 Visite du Parc Floral de la Court d’Aron 
 1 parcours aventure dans les arbres 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

229
€ 

Pour 2 adultes 

à 
p

ar
ti

r 
d

e Le prix comprend en  3 jours / 2 nuits :  
 Hébergement  pour 2 nuits en camping *** ou ****  

 Visite de Biotopia 
 Visite de Kulmino 

 Location vélo classique pour une journée  

Taxe de séjour à régler sur place 

229
€ 

Pour 2 adultes 
et 2 enfants à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Hors juillet et août 
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Réf : PCCOF 

Réf : PCCOF 
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Entre Mer et Forêt 

Logés au milieu d’un parc de 200 ha, 
prenez une bulle d’air et profitez du 
calme d’un domaine boisé et  
pittoresque, du charme de ses chênes 
séculaires, de ses étangs poissonneux, 
de sa rivière et de ses sentiers  
pédestres. Une excursion au Zoo des 

Sables permettra à toute la famille de faire connaissance avec 
les lions mais aussi avec des espèces menacées comme le  
Panda roux ou le jaguar.  

L’atout nature : observatoire d’oiseaux de l’île d’Olonne : les 40 hectares de 
marais, séparés de l’océan par la forêt domaniale d’Olonne abritent une 
avifaune d’une très grande richesse. Vous pourrez la découvrir depuis 
l’observatoire de la réserve.  
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Découverte des marais salants 

La Vendée compte 240 km de littoral 
dont 150 km de plages. Le littoral est 
également riche de ses marais salants. 
Le Jardin des Salines vous fera  
découvrir l’histoire du métier de  
Saulnier et des marais salants.  

Lors de votre balade en canoë dans les 
marais, seul le bruit de la pagaie pénétrant dans l’eau pourrait 
perturber la vie des aigrettes, avocettes… Votre curiosité sera à 
nouveau sollicitée lors de la visite du Jardin des Olfacties où les 
plantes vous surprendront par leur odeur.  

L’atout nature : l’île Penotte aux Sables-d’Olonne est un quartier du centre 
ville dont la particularité est d’être décoré avec des coquillages. L’artiste locale 
Danièle Aubin-Arnaud a décoré les murs, encadrements de portes, linteaux… 
avec des mosaïques de coquillages multicolores. 
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Incursion Rétro-Littorale 

Entre mer et verdure, offrez-vous le luxe de la douceur 
océane au calme de la campagne. Votre hébergement en 
mobil-home au cœur d’un parc fleuri est idéalement situé 
à proximité des plages. Non loin de ce cadre tranquille, 
pour la joie des petits et des grands, le vélo-rail vous invite 
pour une balade en famille. Prenez place sur une draisine 
et pédalez sur une ancienne voie ferrée. Une promenade 

contée en calèche vous attend ensuite pour vous faire découvrir faune et flore 
locales dans le plus pur respect des traditions d’antan.  

L’atout nature : Longez la corniche au départ de Saint-Hilaire-de-Riez, vous arriverez au-dessus d’une 
cavité appelée le "trou du diable". Les vagues se fracassent sur les rochers et bouillonnent comme 
dans une marmite. Spectacle impressionnant. 

Le prix comprend en  3 jours / 2 nuits :  
 Hébergement pour 2 nuits en mobil-home 

en camping***  
 1 balade en vélo-rail  

 1 balade contée en calèche  

Taxe de séjour à régler sur place 

Le prix comprend en  3 jours / 2 nuits :  
 Hébergement pour 2 nuits en mobil-home 

en camping*****  
 Petit-déjeuner servi au mobil-home  
 Location vélo classique pour 2 jours  

 Accès aux services du camping (parc aquatique, tennis…)  
 Visite du Zoo des Sables d’Olonne  

Taxe de séjour à régler sur place 

Le prix comprend en  3 jours / 2 nuits :  
 Hébergement pour 2 nuits en mobil-home  

en camping****  
 Accès aux services du camping (parc aquatique…)  

 Visite guidée du Jardin des Salines  
 Balade libre de 2h en canoë  

 Visite du Jardin des Olfacties  

Taxe de séjour à régler sur place 
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229
€ 

Pour 2 adultes 
et 2 enfants à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Hors juillet et août 

229
€ 

Pour 2 adultes 
et 2 enfants à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Hors juillet et août 

229
€ 

Pour 2 adultes 
et 2 enfants à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Hors juillet et août 
et week-ends fériés 

Réf : PCCOF 
Réf : PCCOF 

Réf : PCCOF 



 

 

Réf : PC881 

TOUTE L’ANNÉE (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 160 € 

Sur-classement de chambre en basse saison et cocktail  
de  bienvenue en moyenne saison.  

Randonnée en Jet Ski à la Baule 

Stand-up Paddle dans les marais 

Aux portes des Sables d’Olonne, venez conciliez  
nature et activité sportive ! 

Vous serez sans aucun doute charmés par  le villa-
ge de la Gachère, petit village de pêcheurs en 
plein cœur des marais. C’est dans ce cadre d’ex-
ception que vous profiterez d’une découverte des 

marais en paddle suivie d’une dégustation d’huitres. Ne manquez pas de 
terminer votre séjour en dégustant un verre de vin des "Fiefs vendéens", 
dont la renommée n’est plus à faire ! La commune est en effet un centre 
viticole réputé qui a obtenu en 2011 l’appellation AOC. 

Votre hébergement : A deux pas de la mer, vous apprécierez le calme et le confort de cette 
chambre d’hôtes. Idéal pour un séjour en famille ou entre amis ! 

Surfez sur 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 du stage ac-
cessible à tout âge. Un séjour sportif et 
un vrai moment de détente à  
partager en famille ou entre amis ! 

Votre hébergement : pour votre confort, un hôtel*** situé à 900 m. des 
plages et à proximité du port. A la fin de votre journée où vous aurez fait le 
plein d’adrénaline, relaxez-vous dans la piscine couverte chauffée avec jacuzzi 
intégré.  

Une heure pour découvrir les sensa-
tions de vitesse que procure la  
pratique du jet ski sur l’une des plus 
belles plages d’Europe : La plage de la 
Baule. 

A l’occasion d’une nuit passée dans 
une villa de la célèbre station balnéai-

re, vous embarquez pour une randonnée d’une heure en jet et 
visiterez le lendemain, la presqu’île guérandaise. Prenez  
également le temps de découvrir le patrimoine architectural de 
La Baule et ses  nombreuses villas.  

Votre hôtel : vous séjournez dans une bâtisse de 1927 située à 200 mètres de la 
plus grande plage d’Europe. Vous apprécierez le charme et l’authenticité de 
cet hôtel de charme***, magnifique villa des années 20 qui offre une 
décoration baroque et contemporaine. 
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel*** 

 Petit déjeuner 
 Randonnée d’1 heure en jet ski 

 1 spécialité gourmande de la Baule à retirer en boutique 
 Circuit découverte de la presqu’île guérandaise 

 Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

160
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit 
ou 3 jours / 2 nuits :  

 Hébergement en hôtel*** avec petit déjeuner 
pour 1 ou 2 nuits selon la formule 

 Accès à la piscine couverte et chauffée 
 Initiation surf (1 à 2 séances de 1h30 selon l’option 

choisie) encadrée par un moniteur diplômé d'état 
 Location vélo classique pour 2 ou 3 jours selon la formule  

 Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

107
€ 

Par personne, 
base 4 adultes à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en chambre d’hôtes pour 1 nuit 

 Petit déjeuner 
 Location de paddle (1h30 - boucle d’environ 3.5km) 

 Dégustation d’huîtres (avec 1 verre de vin ou soft) 
 Location de vélo pour 2 jours 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

88
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Réf : PC662 BASSE SAISON JUILLET ET AOÛT 

NOMBRE  
D’ADULTE (S)  

DANS LA CHAMBRE 
3 2 1 

Enfant * 
 5 à 9 ans 

 
3 2 1 

Enfant * 
 5 à 9 ans 4 4 

2 j / 1 nuit   114 € 125 € 181 € - 10 € 133 € 152 € 226 € - 10 € 107 € 130 € 

3 j / 2 nuits  199 € 223 € 339 € - 15 € 235 € 267 € 410 € - 15 € 194 € 230 € 

* Partageant la chambre des adultes - déduire le montant du forfait adulte.  
Personne accompagnant sans option "stage de surf" : -15€ en basse saison et –30€ Juillet et Août 

Réf : PC663 
D'AVRIL A SEPTEMBRE 

(prix par personne) 
TARIF PAR ADULTE 

Base chambre double 

BASSE SAISON JUILLET ET AOÛT 

88 € 93 € 



 

 

Séjour Golf 

Offrez-vous un séjour découverte et sportif et venez 
vous initier ou vous perfectionner au golf !  

Plusieurs sites au choix : Le Golf de Guérande, de la 
Baule, de la Bretesche ou de Saint-Jean-de-Monts qui 
peuvent tous compter parmi les plus beaux de France !   

Adonnez-vous à votre passion sur l'un de ces parcours 
18 trous. 

Votre hôtel : contemporain et chaleureux, votre hôtel*** est idéalement situé, à proximité du 
centre ville et des animations. Hôtel avec piscine.  

Au Gré du 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. Éprouvez 
les sensations uniques d'un vol en  
montgolfière, en toute sécurité.  
 

Durée de la prestation 4h : accueil, préparation de la montgol-
fière, vol, pliage du ballon, pot de l’aéronaute. Vol d’1h. Soit au 
lever du soleil sur le Marais Poitevin, soit le soir, 2h avant le 
coucher du soleil, sur le Pays du Puy du Fou. 

Voyage en plein ciel 

Prenez place à bord d’un hélicoptère 
et envolez-vous pour un circuit de 15 
minutes.  

Survol de la baie des Sables, forêt  
d’Olonne, marais salants, découvrez la 
Côte Atlantique comme vous ne l’avez 
jamais vue  ! Atlantique et air salé, 
longue plage de sable fin… Les Sables 

d’Olonne s’offrent à vous  ! Les pilotes qui vous accompagnent 
sont des professionnels diplômés. Vous déjeunerez ensuite 
dans un restaurant gastronomique au décor romantique en 
bordure de mer. 
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel*** à Guérande ou  

à Saint-Jean de Monts 
 Petit déjeuner 

 Déjeuner au restaurant du Club House 
(boisson non comprise) 

 Un Green Fee (parcours 18 trous) 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

128
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Réf : PC920/921 TOUTE L’ANNÉE (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double HORS SAISON  VACANCES SCOLAIRES 

WEEK-END ET JOURS FÉRIES 

Guérande / la Baule / La Bretesche À partir de 128 € :  
nous consulter, le prix varie en fonction des périodes 

Saint-Jean-de-Monts 138 € 157 € 

Le prix comprend :  
 Baptême en hélicoptère de 15 minutes 

 Déjeuner gourmand (boisson non comprise) 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

171
€ 

Par personne 
 à 

p
ar

ti
r 

d
e 
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Le prix comprend :  
 La préparation et le pliage du ballon 

 Le vol d’1 heure au-dessus du Marais Poitevin ou au-
dessus de la Vallée de Poupet.  

 La remise d’un certificat d’ascension 
 Le pot de l’aéronaute 

 Frais de dossier 

279
€ 

Par personne 
 à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Réf : PC670 TOUTE L’ANNÉE (prix par personne) 

Base 2 adultes 171 € 

Base 1 adulte 291 € 

Réf : PC860 TOUTE L’ANNÉE (prix par personne) 

Base 1 adulte 279€ 



 

 

Faites vos valises et partez en séjour à 
Planète Sauvage : Accompagnés par un 
guide animalier, dormez au cœur des 
plaines entourés par les animaux.  

Séjour Bivouac en Tanzanie : passez la nuit 
complète à la lumière des étoiles, au milieu des 
animaux, dans un véritable bivouac de type 
Kenyan  ! Coupez du stress quotidien et 

découvrez l’ambiance d’un bivouac africain au milieu des zèbres, gnous et 
antilopes ! 

Séjour en Camp Mongol : découvrez un mode de vie atypique  ! Bienvenue en 
Mongolie pour une soirée inoubliable et 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…  

Séjour à Planète Sauvage 

P
a

rc
s 

z
o

o
lo

g
iq

u
e

s
 

28 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en tente bivouac ou en yourte mongole 

 Petit déjeuner 
 Dîner feu de camp ou dîner mongol (boisson comprise) 

 Visite guidée en 4x4 
 Guidage  

 Accès libre au Parc avec découverte de la Cité Marine 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

189
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Dépaysement au ZooParc de Beauval 
Sur près de 30 hectares, le Zoo-
Parc de Beauval accueille 8000 
animaux de 600 espèces différen-
tes, représentants de la plus gran-
de diversité animalière de France. 
Beauval, c’est une journée com-
plète au cœur du monde animal, à 
la rencontre d’animaux exception-

nels comme les pandas géants (unique en France).  

Votre hôtel : "Les Jardins de Beauval", un hôtel d’inspiration balinaise  dans 
lequel des chambres, spacieuses et décorées avec raffinement, se répartissent 
au sein d’élégants pavillons circulaires. Ou "Les Pagodes de Beauval", un hôtel 
chinois décoré avec goût et avec des éléments authentiques pour un 
dépaysement total.  

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en ½ pension en hôtel*** aux Jardins de 

Beauval ou aux Pagodes de Beauval (boisson non comprise)  
 Droit d’entrée au ZooParc pour 2 jours 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

144
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

BIVOUAC EN TANZANI** CAMP MONGOL** 
    

Réf : PC830 Réf : PC831 

D’AVRIL A NOVEMBRE 
(prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 189 € 189 € 

Enfants * - 12 ans 159 € 159 € 

* Partageant la tente de 2 adultes **Modalités : prestation garantie sous réserve d’un minimum de 4 
adultes. Séjours déconseillés aux enfants de moins de 4 ans.  

Réf : PC750  
TARIF PAR ADULTE 

Base chambre double 
A partir de 144 € : Nous consulter, 

le prix varie selon la période et les options  

Enfant * + de 11 ans 103 €  
TOUTE L’ANNÉE 

(prix par personne) Enfant * 3 à 10 ans 64 €  

* Partageant la chambre de 2 adultes 



 

 

Escapade Zen à Guérande 

Guérande, Ville d’Art et d’Histoire, est un lieu à ne pas 
manquer !   

Détente, relaxation et repos sont les maîtres mots de 
ce séjour  ! Vous connaîtrez les bienfaits d’une eau à 
33° avec cascade, d’hydrojets avec alcôves, de la  
banquette bouillonnante, du bain à remous, de la  

piscine, et pour achever votre parcours bien-être, ceux du hammam et des 2  
saunas ! Des masseurs professionnels réaliseront les massages de votre choix : 
shiatsu du visage, réflexologie plantaire, massage aux huiles essentielles… 

Votre hôtel : contemporain et chaleureux, cet hôtel*** est idéalement situé, à proximité du 
centre-ville de Guérande. Les chambres, de design avant-garde, sont très accueillantes et 
surpassent les dimensions standard.  

Un temps pour soi à la Baule 

Offrez-vous le temps d’un week-end, 
tous les services propices à la détente et 
au bien-être dans un hôtel & Spa en 
plein cœur de la vie bauloise !  

Composez votre séjour au gré de vos 
envies et testez des soins insolites !  

Destination Sibérie, Asie, Orient, Afrique, la Baule, chaque soin 
est une invitation au voyage ! Découvrez des massages ou des 
gommages originaux à base de coquillages, poudre de riz,  
poudre de diamant et au caviar, enveloppement au coton… 

Votre hébergement : votre hôtel est situé à quelques mètres de la plage et 
vous invite à la détente dans des chambres à la décoration chic des années 50. 
Situation idéale si vous venez en TGV, la gare est à seulement 5 minutes à pied. 
Possibilité de louer un véhicule ou des vélos à la demande auprès de la 
réception de l'hôtel. 

Réf : PC870 TOUTE L’ANNÉE (prix par personne)  

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

A partir de 93 € : nous consulter, 
le prix varie selon la période et les options  

Instant Bien-être aux Sables d’Olonne 

Les Sables d’Olonne, capitale du  
nautisme et du Vendée Globe déploie 
un véritable "littoral vert", paradis des 
amoureux de la nature. C’est dans  
cette jolie station balnéaire que nous 
vous proposons de faire votre pause 
bien-être ! 

Un de cure découverte comprenant : Un modelage relaxant ou 
modelage sous pluie marine, un enveloppement d’algues, un 
bain chromothérapie à la gelée d’algues, un jet sous-marin ou 
aquagym marine. 

Votre hôtel : situé face à l’océan et à deux pas de la plage, cet hôtel**** vous 
accueille dans une ambiance calme et dans un décor de charme à l’esprit 
"Paquebot des années 30".  

B
ie

n
-ê

tre
 

29 

Le prix comprend en  1 jour / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel***  

 Petit déjeuner en formule buffet américain 
 Apéritif de bienvenue 

 1 Entrée au Centre Balnéo  
 Un massage de 30 minutes par personne 

(au choix : massage relaxant du dos, réflexologie plantaire 
ou shiatsu du visage) 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

93
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Le prix comprend en  1 jour / 1 nuit :  
 Hébergement en hôtel***  

 Petit déjeuner 
 Accès au spa 

 Un soin de 30 minutes ou plus selon option 
( ex :pause détente, pause détox, pause légère…) 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

105
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e Le prix comprend en  1 jour / 1 nuit :  

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

 Accès à l’Espace Forme et Hydromarin 
 4 soins 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

262
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Réf : PC871 TOUTE L’ANNÉE (prix par personne)  

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

À partir de 105 € : nous consulter,  
le prix varie selon la périodes et  les options  

Réf : PC880 TOUTE L’ANNÉE (prix par personne)  

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

À partir de 262 € : nous consulter,  
le prix varie selon la périodes et  les options  
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Classée "Grand site national", L’Èrdre, 
est l’une des plus belles rivières de 
France. A bord de vedettes panorami-
ques, 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, et appréciez une nature secrète et reposante, autour 
d’une cuisine gourmande et traditionnelle.  

Menu au Fil de l’Èrdre, kir pétillant, Muscadet, Anjou Rouge, 
eau minérale & café.  

Déjeuner croisière : commentaire audio des châteaux à l’aller et fond musical 
au retour.  Durée : 2h30 - Embarquement : 12h00 - Départ : 12h30 -  
Retour à quai : 15h. 

Dîner croisière : commentaire à l’aller et fond musical au retour ou animation 
musicale le vendredi et le samedi soir.  
Durée : 2h30 - Embarquement : 20h00 - Départ : 20h30 - Retour à quai : 23h00. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.  

Croisière sur l’Erdre Croisière dans le Morbihan  

Au départ de Vannes, embarquez pour 
3h30 de croisière commentée sur le 
Golfe du Morbihan, 50 km de  
navigation à travers ses 42 îles. 

Découvrez les richesses de cette petite 
mer intérieure de 12 000 hectares tout 
en dégustant votre  repas ! Selon la 

période, agrémentez votre croisière avec une escale sur l’Ile 
aux Moines. La découverte du Golfe du Morbihan en bateau 
vous séduira par ses paysages changeants et insolites qui  
varient selon la marée et les caprices du temps. 

Déjeuner croisière : départ : 12h45 / Retour à quai : 15h30, 17h30 ou 19h15  
Dîner croisière : départ : 20h / Retour à quai : 23h30. 

 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés. Selon la période, vous pouvez profiter 

d’une escale sur l’île aux Moines. Les animaux ne sont pas admis dans le bateau. 

Mettez les voiles !  

Évadez-vous le temps d’une journée, au large de 
l’Océan Atlantique  ! Embarquez sur un voilier 
d’exception dans la capitale du nautisme et du 
Vendée Globe et participez aux manœuvres !  

Pause gourmande dans un restaurant gastrono-
mique en bordure de mer pour éveiller vos  
papilles !  

Plongez ensuite au cœur du 7ème continent et découvrez les 3 univers de 
cet aquarium haut en couleur !  
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Le prix comprend :  
 Sortie en mer sur un voilier 

(5h) et participation aux manœuvres 
 Déjeuner gourmand (boisson non comprise) 
 Droit d’entrée à l’aquarium le 7ème Continent 

 Frais de dossier 

129
€ 

Par personne 

à 
p

ar
ti

r 
d

e 

Le prix comprend :  
 Croisière commentée à bord 

d’une  vedette panoramique 
 Déjeuner ou dîner selon la formule choisie 

(boisson comprise) 
 Frais de dossier 

70
€ 

Par personne 

à 
p

ar
ti

r 
d

e 

Le prix comprend :  
 Croisière commentée au départ de Vannes : 3h30 

avec ou sans escale selon la période 
 Déjeuner ou dîner (boisson non comprise) 

 Frais de dossier 

63
€ 

Par personne 

à 
p

ar
ti

r 
d

e 
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Découvrez un  
service d’exception 
en dîner ou déjeuner 

croisière : 
emplacement 

privilégié à bord du 
bateau, attention 
particulière d’un  

maître d’hôtel, mises 
en bouches et 

mignardises, vin de 
qualité à discrétion, 

flûte de Champagne à  
l’apéritif et au dessert, 

décoration raffinée 
de la table. 

En semaine (du lundi au 

vendredi midi) : 91 €  
Week-end : 97 € 

Service 1er : 

TOUTE L’ANNÉE  
(prix par personne) 

Déjeuner ou Dîner semaine : 
du lundi au vendredi midi  70 € Réf : PC690 

Déjeuner ou Dîner week-end   78 €  Réf : PC691 

Réf : PC680 
TOUTE L’ANNÉE  

(prix par personne) 

129 € TARIF 
PAR ADULTE  

Réf : PC741 TOUTE L’ANNÉE (prix par personne) 

63 € TARIF 
PAR ADULTE  
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TOUTE L’ANNÉE  
(prix par personne) 

BASSE SAISON  JUILLET ET AOÛT TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double  

2 j / 1 n   Réf : PC660 104 € 122 € 

3 j / 2 n   Réf : PC661 214 € 240 € 

Gourmandises Océanes 
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, coquilla-
ges et crustacés, produits frais et  
arômes naturels vous mettent l’eau à 
la bouche. Profitez de cette escapade 

gourmande pour flâner sur le port et laissez-vous charmer par 
la côte découpée de Sion et la promenade au pied des dunes. 

Votre hébergement : Hôtel*** avec piscine et à deux pas du port de Saint-
Gilles. Accueil convivial et personnalisé pour un séjour gourmand en toute 
quiétude.  

Prenez un temps pour vous et lancez-vous dans 
l’exploration des merveilles culinaires  
vendéennes. 

Bocage, marais, littoral chaque contrée à ses 
produits et donc ses spécialités. 

Alors, plus une minute à perdre, enfilez votre 
tablier et laissez vous guider ! 

 

Nous vous invitons à découvrir la cuisine vendéenne, tradition-
nelle ou contemporaine avec une blogueuse culinaire et  
auteure de livres de recettes et de romans, elle anime à  
domicile des ateliers cuisine pour les adultes ou les enfants. 

Dans une ambiance conviviale, découvrez la cuisine régionale 
sous sa forme traditionnelle ou modernisée, en faisant la part 
belle aux produits locaux. Les cours proposés varient en  
fonction de la saison et des produits disponibles.  

Atelier cuisine régionale 
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit 
ou 3 jours / 2 nuits :  
 Hébergement en hôtel***  

pour 1 ou 2 nuits selon la formule avec petit-déjeuner(s) 
 Dîner plateau de fruits de mer (hors boisson)  

 Dîner "océan" (hors boisson) si formule 3 jours / 2 nuits 
 Accès à la piscine et aux services qu’offre l’hébergement 

 Fiche  balade pédestre 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

104
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Le prix comprend :  
 Un atelier cuisine (durée : 2h00 en moyenne) 

 Les produits nécessaires à l’atelier 
 La possibilité de repartir avec ce qui a été préparé (prévoir 

les boîtes nécessaires) 
 Les fiches recettes 

 Un livre de 40 recettes régionales 
 Frais de dossier 

65
€ 

Par personne 

à 
p

ar
ti

r 
d

e 

Réf : PC810 



 

 

Offrez-vous un séjour œnologique et 
gourmand d’exception ! Visites et  
dégustations sont au programme  
pour que vos papilles et vos pupilles 
s’émerveillent dans un cadre de comte 
de fée, où châteaux et demeures de  

l’époque vous offrent leurs plus belles façades et leurs plus 
beaux jardins. Nous vous proposons la visite privée d’une cave  
d’excellence, et des plus belles vignes d’un domaine de 20 ha : 
explications et dégustations des vins du domaine accompagnés 
de savoureuses spécialités régionales. L’onctueux vin de  
Vouvray vous livrera ses plus intimes secrets… Explorez les  
mystères d’un vin à renommé mondial dont la réputation n’est 
plus à faire. 

Votre hébergement : une magnifique demeure du XVIIIème siècle, au cœur du 
vignoble de Touraine. Vous apprécierez le confort de votre suite dans un cadre 
idyllique. 

Élégance et fines bulles 
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La Vallée de Clisson vous ensorcellera  
grâce à ses charmants villages situés près 
de la paisible rivière "la Sèvre Nantaise". 
Vous tomberez assurément sous le  
charme de Clisson, avec ses airs d’Italie, 
cette ravissante ville vous dépaysera   
grâce à son architecture unique inspirée 

de la Renaissance italienne.  

Grâce à la visite du domaine viticole, le Muscadet  se révèlera à 
vous par son histoire et sa douceur.  

Votre hébergement : un ancien pressoir rénové en chambre d'hôtes vous accueille au 
calme des vignes. L'emplacement des anciennes cuves vous racontent l'histoire de 3 
cuvées avant de vous laisser à vos rêves oenophiles... 

Parfum d’Italie et de Muscadet 

Réf : PC950 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 
AVRIL A NOVEMBRE 
(prix par personne) 

125 € 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en chambre d’hôtes  

au sein d’un domaine viticole 
 Petit déjeuner 

 Visite guidée du domaine viticole et dégustation + 1 coffret 
de bouteilles de vin 

 Dîner dans un restaurant gastronomique 
(boisson non comprise) 

 Visite du Château de Clisson 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

125
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Pause Angevine 

Prenez le temps de découvrir l’Anjou, 
terres de nombreux villages fleuris et 
cités de caractère. 

Dans l’un des  domaines viticoles les 
plus anciens de l’Anjou, découvrez un 
parcours ludique original. Vignerons 
vous deviendrez pour apprendre  

toutes les techniques de la fabrication d’un bon vin. Puis, grâce 
aux dégustations, en fin connaisseur votre palet se transforme-
ra. Vous repartirez avec un coffret découverte de 6 bouteilles 
(Anjou Blanc, Anjou Rouge, Coteaux du Layon…). Pour finir  
votre séjour en beauté, Terra Botanica vous donne rendez-vous 
pour une pause végétale, sensorielle et attractive. 

Votre hébergement : au cœur d’un petit hameau près d’Angers, vous 
apprécierez, le temps d’une nuit, le calme et le confort d’une chambre d’hôtes 
entièrement restaurée. 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en chambre d’hôtes 

 Petit déjeuner 
 Visite d’un Château et de son domaine viticole: parcours 

ludique dans les vignes suivi d’une dégustation 
+ coffret de 6 bouteilles  (pour 2 pers.) 

 Dîner en table d’hôtes (boisson comprise) 
 Droit d’entrée à Terra Botanica  

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

178
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Réf : PC960 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

MAI A OCTOBRE 
(prix par personne) 

178 € 

Le prix comprend en  3 jours / 2 nuits :  
 Hébergement dans une demeure de maître pour 2 nuits  

 Petits déjeuners pour les 2 jours 
 Visite Prestige de 2h30 au sein d’un Château  diplômé 

d’Excellence des Caves Touristiques du Vignoble de Loire® 

 Visite du Musée de la Vigne et du Vin du Château  
de Moncontour et dégustation 

 Dîner dans un restaurant gastronomique (hors boisson) 
 Dîner dans un restaurant traditionnel (hors boisson) 

 Visite du Château d’Amboise et du Clos Lucé 
 Frais de dossier  

Taxe de séjour à régler sur place 

342
€ 

Par personne, 
en chambre double 

à 
p

ar
ti

r 
d

e 

Réf : PC781 

TARIF PAR ADULTE 
TOUTE L’ANNÉE 

Base chambre double 

BASSE 
SAISON 

JUIN 
A SEPTEMBRE 

342 € 360 € 



 

 

Une nuit en amoureux, bien au chaud 
sous la couette à observer les étoiles… 
C’est l’expérience à vivre !  

La Bubble Room est une chambre tout 
confort, dont le plafond transparent 
offre une vue panoramique sur le ciel… 
Au matin, le petit déjeuner est servi 
dans les anciennes écuries du château 

ou sur votre terrasse privée pour un réveil en amoureux.  

Votre hébergement : installée dans un charmant camping ****, la Bubble 
room se compose d’une chambre avec un lit double, un petit coin salon, 
terrasse, wc et lavabo. Sortez le grand jeu  ! En option, réservez : 1/2 bouteille 
de Champagne, panier gourmand ou dîner au restaurant…   

La cabane dans les arbres 

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, authenti-
que et chaleureux. 

Sans eau, ni électricité, retrouvez  
l’ambiance 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 pourrez admirer plus de 20 000 
plantes.  

Votre hébergement : cabane perchée dans les arbres, idéale pour les séjours 
en famille ou entre amis  ! Vous apprécierez la terrasse pour partager un bon 
dîner. Les cabanes sont équipées de toilettes sèches et les draps sont fournis. 
Et si vous souhaitez séjourner dans une cabane l’hiver, c’est possible  ! Un 
chauffage d’appoint sera à votre disposition. 

Une nuit en Bubble-Room 
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Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en cabane perchée 

 Petit déjeuner 
 Dîner pique-nique (boisson non comprise) 

 Entrée au Parc Floral de la Belle 
 Visite libre de la Vallée des Singes 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

118
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 

 Hébergement en Bubble Room 
 Petit déjeuner 

 Accès aux activités et aux services du camping****  
(du 21/04 au 30/09) 

 Les draps, le lit fait à votre arrivée 
et le ménage de fin de séjour 

 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

50
€ 

Par personne, 
en chambre double 

à 
p

ar
ti

r 
d

e 

Eco-attitude en Mayenne 

Adoptez le tourisme écologique ! 

Une parenthèse insolite qui ravira tous les ama-
teurs de la nature  ! Vous apprécierez, le temps 
d’un séjour au cœur de la Mayenne, des héberge-
ments écologiques et confortables dans un havre 
de paix. De nombreuses activités sont proposées 
au gré des envies de chacun !   

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

Le prix comprend en  2 jours / 1 nuit :  
 Hébergement en cabane ou tipi insolite  

 Petit déjeuner bio livré le matin 
 Accès à la piscine naturelle, initiation tir à l’arc ou 
sarbacane avec moniteur et/ou excursion en canoë 

 Accès au parc de loisirs 
 Droit d’entrée au Musée Tatin ou au site  

archéologique de Jublains 
 Frais de dossier 

Taxe de séjour à régler sur place 

89
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 
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Réf : PC820 AVRIL A SEPTEMBRE (prix par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double 

BASSE SAISON 
(du 01/04 au 01/07 et du 28/08 au 30/09) 

HAUTE SAISON 
(du 02/07 au 27/08) 

50 € 66 € 

Réf : PC840 AVRIL A NOVEMBRE (prix par personne) 
TARIF PAR ADULTE   

Base chambre double 
A partir de 89 € : nous consulter, 

le prix varie selon la période et les hébergements 

Réf : PC800 FÉVRIER A DÉCEMBRE (par personne) 

TARIF PAR ADULTE 
Base chambre double  

BASSE SAISON) HAUTE SAISON 

118 € 132 € 

Calendrier des périodes  à consulter sur notre site internet.  



 

 

Escapade iodée en Vendée 
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Jour 1 – Les Sables d'Olonne 

Ville du Vendée Globe, "la perle de la côte de lumière" avec ses ports, sa plage ouverte plein 
sud. Accueil à l'hôtel dans l'après-midi / Remise des bicyclettes chez le loueur / Dîner libre / 
Hébergement en hôtel*** en cœur de ville.  

Jour 2 - Les Sables d'Olonne / Saint-Gilles-Croix-de-Vie | Étape 41 Km 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Parcours aux paysages varié : Ports de pêche, côtes sauvages et  
dunaires, forêts côtières. Arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui offre le charme des cités à 
vocation maritime. Dîner et hébergement en hôtel*** en cœur de ville. 

Jour 3 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie / île d'Yeu | Boucle de 20 à 35 Km 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversée bateau de (60min) pour rejoindre l'île d'Yeu la "Merveille 
de l'Atlantique". Circuit vélo (loué sur place) à la découverte des plus beaux sites de l'île : la 
côte sauvage, le vieux château, le port naturel de "La Meule", les villages de pêcheurs, les 
criques de sable doré et la cité maritime de Port-Joinville. Transfert retour (bateau et taxi) 
jusqu'à l’hôtel. Dîner libre. Hébergement en hôtel*** à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

Jour 4 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie / Noirmoutier | Étape 60 Km 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Parcours côtiers sur pistes cyclables aménagées. Traversée des  
stations balnéaires de St-Jean-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts, La Barre de Monts…  Arrivée 
sur l’île de Noirmoutier par le Pont pour entamer la découverte de l'île jusqu'au Bois de la 
Chaize qui abrite de somptueuses villas XIXème. Dîner et hébergement en hôtel*** à  
Noirmoutier en l’île. 

Jour 5 - île de Noirmoutier / Bouin | Étape 50 Km (par le Gois selon horaire de basse mer - 
53.5 KMS (par le Pont) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Suite de la découverte de l'île surnommée "la petite Hollande" : son 
château médiéval, ses marais salants, son port de pêche, ses villages typiques du "Vieil" et "La 
Madeleine". Départ en direction de Bouin par le Gois ou par le Pont (selon horaire de basse 
mer). Dîner et hébergement en hôtel*** à Bouin. 

Jour 6 - Les Ports Ostréicoles | Boucle 40 Km 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Circuit au cœur d'un paysage où se marient allègrement la terre et 
l'eau ponctué par les ports ostréicoles du  Bec surnommé " le Port Chinois", Le Port des 
champs, le Port des Brochets et le très pittoresque Port du Collet. Dîner et hébergement en 
hôtel*** à Bouin. 

Jour 7 – Bouin / Saint-Gilles-Croix-de-Vie | Étape 49 Km 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Parcours au cœur du Marais Breton Vendéen : les routes bordées de 
canaux, les Moulins à vent (visite possible). Les petits villages tranquilles nés d'anciennes îles. 
La Bourrine du Bois Juquaud  (habitat typique en terre couverte de végétaux) (visite possible). 
Arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dîner libre. Hébergement à l'hôtel Saint-Gilles-Croix-de-
Vie. 

 Jour 8 - Départ après le petit déjeuner. 

Le prix comprend :  
 L'hébergement en B&B en hôtel*** pour le jour 1, 3 et 7 et l’hébergement en demi-pension en 

hôtels *** (boissons non comprises) pour le jour 2,4,5,6 
 Le transfert des bagages d'un hôtel à l'autre 

 Le transfert en taxi ou en bus de l'hôtel à Saint-Gilles-Croix-de-Vie vers l'embarcadère pour l'île 
d'Yeu et retour 

 Le passage bateau aller-retour pour l'île d'Yeu 
 La location d'une bicyclette sur l'île d'Yeu  

 La fourniture d'une pochette de voyage contenant : les descriptifs du circuit, les cartes et tracés 
et la documentation sur les sites à visiter 

 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

779
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Réf : PCEIV  D'AVRIL A SEPTEMBRE 

TARIF PAR PERSONNE BASSE SAISON HAUTE SAISON 
(du 30/06 au 02/09/2017) 

Adulte sur la base d’une chambre double 779 € 861 € 

Supplément chambre individuelle 400 € 471 € 

82 € Option location de vélo pour la durée du séjour 

Option location de VAE pour la durée du séjour 154 € 

 SÉJOUR ITINÉRANT LE LONG DE LA CÔTE 
VENDÉENNE 

 8 jours / 7 nuits / 6 jours de randonnée 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre d'avril à septembre 
 Ville d'arrivée et de départ différentes 



 

 

La Loire à vélo… de Saumur à Saint-Brévin 
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Jour 1 : Arrivée à Saumur 

Découvrez la jolie ville de Saumur surplombée par son château du 14e siècle et célèbre pour son Ecole Nationale d’Equitation et son vin 
blanc effervescent. 

Jour 2 : Saumur / Angers | 57 km 

Suivez les piste de la "Loire à Vélo" qui vous mèneront jusqu’à l’église de Cunault, véritable joyau de l’art roman abritant 223 
chapiteaux sculptés. Vous rejoindrez alors la ville d’Angers qui vous surprendra avec son magnifique château où vous pourrez admirer 
la célèbre tenture « l’Apocalypse » commandée par le Duc d’Anjou. 

Jour 3 : Angers / Montjean-sur-Loire | 37 km 

Une étape au coeur des vignobles angevin tels que les Coteaux de la Loire et les Coteaux de l'Aubance. Ne manquez pas de faire un 
arrêt à Savennière, célèbre pour son vin blanc sec, avant de poursuivre sur l’île de Chalonne au beau milieu de la Loire. 

Jour 4 : Montjean-sur-Loire / Champtoceaux | 39 km 

Promenade le long de la Loire où s’enchaînent les paysages sauvages, via le village de Saint Florent le Vieil, jusqu'à Champtoceaux : site 
exceptionnel aux limites de l'Anjou et de la Bretagne. 

Jour 5 : Champtoceaux / Nantes | 32 km 

Sur cette route, les paysages sont emprunts des plus belles couleurs. Vous rejoindrez la capitale des Pays de la Loire : Nantes et 
découvrirez une autre vision de la Loire. 

Jour 6 : Nantes / Saint-Brévin | 59 km 

Vous bénéficierez d’un avant-goût de la Bretagne au cours de cette étape entre marais et campagne qui rejoint l’estuaire de la Loire. 
Profitez des ravissantes plages de Saint-Brévin. 

Jour 7 : Départ dans la journée 

Le prix comprend :  
 6 nuits en hôtels catégorie 3* et 2* (hébergement en chambre pour 2 personnes) 

 1 dîner (hors boissons) 
 6 petits-déjeuners (continental ou buffet) 

 Pochette de voyage contenant : les descriptifs du circuit , les cartes et tracés et la 
documentation  

sur les sites à visiter 
 Le transport des bagages durant la journée 

 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

775
€ 

Par personne, 
en chambre double à 
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e Réf : Réf : PCSAB  DE MARS A NOVEMBRE 

TARIF PAR PERSONNE BASSE  
SAISON 

HAUTE SAISON 
(du 01/07 au 31/08/2017) 

Adulte sur la base d’une chambre double 775 € 820 € 

Supplément chambre individuelle 190 € 190 € 

Option location de vélo pour la durée du 
séjour 85 €  

  

 SÉJOUR ITINÉRANT SUR LES BORDS DE LOIRE 
 7 jours / 6 nuits / 5 jours de randonnée 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre de mars à novembre 
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Jour 1 : Arrivée dans la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts dans l'après-midi. 

Profitez de la grande plage, du centre-ville animé et du spectacle permanent de la mer de cette destination familiale très populaire. 

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. Découvrez les rivages du Pays de Monts, forêts, 
dunes, villages de bord de mer… Retour par le marais de Monts, pays d'eau et de lumière.  

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 (2ème port vendéen),  
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. Visite possible de la Bourrine du Bois Juquaud. Cette 
jolie bourrine construite en mottes de terre et recouverte d’un toit de chaume témoigne de la vie dans les marais au début du XXème 
siècle. Retour à Saint-Jean-de-Monts. 
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Randonnée Marine 
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 DE MARS A OCTOBRE 

TARIF PAR PERSONNE  
BASSE SAISON HAUTE SAISON 

(du 1er juillet au 2 septembre) 

Réf : PCRM2  Ré : PCRM3  Réf : PCRM2  Ré : PCRM3  

HÉBERGEMENT Hôtel ** Hôtel *** Hôtel ** Hôtel *** 

Adulte sur la base d’une chambre double 404 € 440€ 464 € 480 € 

Supplément chambre individuelle 159 € 152€ 163 € 217 € 

Option location de vélo Adulte pour la durée du séjour 32 €  

404
€ 

Par personne, 
en chambre double 

à 
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e Le prix comprend :  
 Hébergement en ½ Pension  en hôtel** ou *** pour 4 nuits 

(boisson non comprise) 
 Aller/retour à l’Île d’Yeu en bateau au départ 

de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 Transfert en taxi aller/retour de l’hôtel à l’embarcadère 

pour la version hôtel*** 
 Location vélo classique 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 

 SÉJOUR ITINÉRANT ADAPTE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS 
 5 jours / 4 nuits / 4 jours de randonnée 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre de mars à octobre 



 

 

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 pol-
ders 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.  
A voir à Noirmoutier : 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 

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 falaises  
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. 
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Séjour Gastronomique 
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Le prix comprend :  
 Hébergement en ½ Pension en hôtel*** Logis de France 

pour 5 nuits (boisson non comprise) 
 Transfert en bus ou taxi aller/retour 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 vélo classique sur l’Île d’Yeu 1 jour  

 Randonnée canoë (1h30 à 2h) 
 Pochette de voyage contenant : les descriptifs du circuit , 

les cartes et tracés et la documentation  
sur les sites à visiter 

 Frais de dossier 

 Taxe de séjour 

590
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

©
 -

 A
.L

am
ou

re
ux

. 

Réf : PCSG3 DE MARS A OCTOBRE 

TARIF PAR PERSONNE BASSE SAISON HAUTE SAISON 
(du 1er juillet au 2 septembre) 

Adulte sur la base d’une chambre double 590 € 611 € 

Supplément chambre individuelle 236 € 231 € 

Option location de vélo pour la durée du séjour 48 € 

 SÉJOUR EN ETOILE 
 6 jours / 5 nuits / 4 jours de randonnée 
 INCLUS : LE PASSAGE DU "GOIS" (chaussée submersible unique au monde) 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre de mars à octobre 
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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. 

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 fond plat pour  
se rendre sur leurs parcs à huîtres en Baie de Bourgneuf. 

 Jour 5 : Fin de séjour. Départ après le petit déjeuner. 
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Escale Océane 

Le prix comprend :  
 Hébergement en ½ pension en hôtel*** pour 4 nuits 

(boisson non comprise) 
 Aller/retour à l’ Île d’Yeu en bateau 

au départ de Fromentine 
 Location vélo classique sur l’Île d’Yeu 1 jour  

 Pochette randonnée : cartes et descriptifs 
 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

425
€ 

Par personne, 
en chambre double à 
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Réf : PCEO3 DE MARS A OCTOBRE 

TARIF PAR PERSONNE BASSE SAISON  HAUTE SAISON 
(du 1er juillet au 2 septembre) 

Adulte sur la base d’une chambre double 425 € 443 € 

Supplément chambre individuelle 141 € 137 € 

Option location de vélo pour la durée du séjour 33 €  

 SÉJOUR EN ETOILE 
 5 jours / 4 nuits / 3 jours de randonnée 
 INCLUS : LES DEUX ÎLES VENDÉENNES (Yeu et Noirmoutier) 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre de mars à octobre 
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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". 

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 Brétignolles-sur-Mer. Destination Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, port de pêche et station balnéaire 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, commune au cœur du marais abritant de nombreux 
ports ostréicoles. 

Jour 4 : Boucle Bouin / Ile de Noirmoutier | Étape  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 basse 
mer. Découverte de Noirmoutier. 

Jour 5 : 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. Circuit autour de 
l’île : la côte sauvage avec son vieux château dominant les flots, le port naturel de "la Meule"… 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. 

Jour 7 : Étape Saint-Gilles-Croix-de-Vie / Sables d’Olonne par les terres  
| Étape  50 Km 

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

Jour 8 : Journée libre. Fin de votre séjour après le petit-déjeuner.  
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Le prix comprend en  :  
 Hébergement en ½ Pension en hôtel** ou *** (boisson 

non comprise) pour 7 nuits 
 Transfert en bus ou taxi aller/retour 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 vélo classique sur l’Île d’Yeu 1 jour  

 Pochette de voyage contenant : les descriptifs du circuit , 
les cartes et tracés et la documentation  

sur les sites à visiter 
 Transport de bagages d’hôtel en hôtel 

 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

647
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar
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d
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La Côte Vendéenne et ses îles 

DE MARS A OCTOBRE 

TARIF PAR PERSONNE  
BASSE SAISON DU 30 JUIN AU 2 SEPT. 

Réf : PCCV2  Réf : PCCV3  Réf : PCCV2  Réf : PCCV3  

HÉBERGEMENT Hôtel ** Hôtel *** Hôtel ** Hôtel *** 

Adulte sur la base d’une chambre double 647 € 761 € 699 € 814 € 

Supplément chambre individuelle 239 € 308 € 290 € 402 € 

Option location de vélo pour la durée 
du séjour 70 € 

Option emplacement parking pour la durée 
du séjour 63 € 70 € 63 € 70 € 
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 SÉJOUR ITINÉRANT 
 8 jours / 7 nuits / 6 jours de randonnée 
 INCLUS : LES DEUX ÎLES VENDÉENNES (Yeu et Noirmoutier) 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ le samedi de mars à octobre 



 

 

Le Puy du Fou® et le Haut Bocage Vendéen 

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

Élu meilleur parc du monde*, le Puy du Fou® est une explosion de spectacles grandioses et d’aventures pour toute la famille. 

En 2016, le voyage dans le temps continue avec Le Dernier Panache, la plus grande création originale de l’histoire du Puy du Fou® !  
* Thea Classic Award du meilleur parc au monde en 2012 à Los Angeles et Applause Award du meilleur parc du monde en 2014 à Orlando  

Jour 2 : Les Épesses / Abbaye de Grainetière via Ardelay | Boucle 44 Km 

Au départ des Épesses, pistes cyclables, chemins de terre et petites routes de campagne 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.  

Jour 3 : Les Épesses / Mallièvre via "Poupet" et "le Moulin Neuf" | Étape 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, labellisée " Petite Cité de Caractère".  

Ce petit bourg vendéen vous offre ses jardins accrochés aux coteaux façonnés par la rivière, ses venelles fleuries, ses rues pavées et ses 
maisons de maîtres tisserands qui témoignent d’un savoir-faire aujourd’hui disparu… Prenez le temps de goûter à la douceur de vivre 
de ce village et à l’accueil chaleureux de ces habitants  !  

Rejoignez ensuite "Poupet" et "le Moulin Neuf". Des lieux uniques en bordure de Sèvre où la nature domine.  

Retour aux Épesses, fin de séjour.  
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Le prix comprend :  
 Hébergement en hôtel** pour 2 nuits 

 Petits déjeuners pour les 2 jours 
 Dîners (boisson non comprise) pour 2 soirs 

 Droit d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou®
 pour 1 jour 

 Pochette randonnée : cartes et descriptifs 
 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

Tarif proposé en période verte 
(selon le calendrier du Puy du Fou®) 

204
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
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d
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Réf : PCPDF   D’AVRIL A SEPTEMBRE 
(tarif par personne) 

Adulte sur la base d’une chambre double 204 € 

Supplément chambre individuelle 99 € 

Option location de vélo pour la durée du séjour 28 € 

 SÉJOUR EN ETOILE 
 3 jours / 2 nuits / 2 jours de randonnée 
 INCLUS : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre d'avril à septembre 



 

 

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. 

Les pistes cyclables de la Vallée de la Loire vous feront traverser de jolis petits villages et vous conduiront  jusqu’au château de  
Chaumont-sur-Loire. Il domine fièrement la Loire. Puis vous reprendrez les pistes de "la Loire à vélo" et rejoindrez la charmante ville 
d’Amboise et son château royal où vécurent les grands Rois de France.  

Jour 3 : Amboise / Chenonceau | Étape 42 Km 

Le château de Chenonceau sera l’objectif de cette journée à vélo dans la vallée. Pour le rejoindre, vous passerez au cœur des  
vignobles de Montlouis, excellent vin blanc de la région. Une visite des caves de la région est possible si vous le souhaitez. Puis, vous 
arriverez dans la vallée du Cher qui accueille le célèbre château de Chenonceau, élégamment posé sur le Cher.   

Jour 4 : Chenonceau / Chitenay | Étape 40 Km 

Longez les agréables bords du Cher jusqu'au joli village médiéval de Montrichard. Puis quittez la vallée du Cher pour rejoindre les vi-
gnobles 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. 

Jour 5 : Chitenay / Blois (ou Vineuil) | Étapes 50 Km 

Pour clore ce séjour en beauté, la dernière journée se révèlera haute en couleur. Deux des plus célèbres et magnifiques châteaux de la 
Loire sont au programme : le château de Cheverny, remarquable pour ses appartements somptueusement meublés et le  
prestigieux château de Chambord, véritable chef d’œuvre de la Renaissance Française. Ce dernier est immense comme le prouve  les 
440 pièces qu’il abrite. Il fut construit sous le règne de François 1er au cœur d’un site naturel préservé. Départ en fin de journée. 

La Loire à vélo… ses châteaux, sa région 
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Le prix comprend :  
 Hébergement en hôtel ** et *** pour 4 nuits 

 Petits déjeuners pour les 4 jours 
 Pochette de voyage contenant : les descriptifs du circuit , 

les cartes et tracés et la documentation  
sur les sites à visiter 

 Transport des bagages d’hôtel en hôtel 
 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

425
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
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Réf : PCLAV DE MARS A OCTOBRE  

* Supplément "solo"  
à considérer en cas 

d'une personne seule 
par réservation : 

79€ 

TARIF PAR PERSONNE BASSE SAISON JUILLET ET  AOÛT 

Adulte sur la base d’une chambre double 425 € 450 € 

Supplément  chambre individuelle * 130 € 130 € 

Option location de vélo pour la durée du séjour 52 € 

Option location de vélo pour la durée du séjour 100 € 

 SÉJOUR ITINÉRANT 
 5 jours / 4 nuits / 4 jours de randonnée 
 NOMBREUSES PISTES CYCLABLES SÉCURISÉES 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre de mars à octobre 



 

 

Balade en Pays Rochelais 

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 jusqu’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 Châtelaillon | Étape 40 Km 
Point fort : la station balnéaire de Châtelaillon 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’horizon, 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. Balade pédestre à la rencontre d’une toute petite île (3km de long sur 700m de large). 

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’o-
céan. 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’architecture. 

Départ après le petit déjeuner. 
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Le prix comprend :  
 Hébergement en hôtel*** ou ***PLUS au cœur 

de La Rochelle pour 4 nuits 
 Petit déjeuner pour les 4 jours 

 Dîner pour 2 soirs (boisson non comprise) 
 Croisière avec escale à l’Île d’Aix 

 Transfert La Rochelle / l’Île de Ré en bus 
 Location vélo classique sur l’Île de Ré 

 Pochette de voyage contenant : les descriptifs du circuit , 
les cartes et tracés et la documentation  

sur les sites à visiter 
 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

431
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

DE MARS A OCTOBRE (tarif par personne) 

 Réf : PCPR2  Réf : PCPR3  

HÉBERGEMENT Hôtel *** Hôtel 
***PLUS 

Adulte sur la base d’une chambre double 431 € 553 € 

Supplément chambre individuelle 192 € 257 € 

Option location de vélo pour la durée du séjour 33 € 

Option emplacement parking pour la durée du séjour 40 €  

 SÉJOUR EN ETOILE 
 5 jours / 4 nuits / 3 jours de randonnée 
 INCLUS : LA VILLE DE LA ROCHELLE 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre de mars à octobre 



 

 

DE MARS A OCTOBRE (tarif par personne) 

 Réf : PCRI2  Réf : PCRI3  

HÉBERGEMENT Hôtel *** Hôtel 
***PLUS 

Adulte sur la base d’une chambre double 659 € 774 € 

Supplément chambre individuelle 240 € 305 € 

Option location de vélo pour la durée du séjour 75 € 

Option emplacement parking pour la durée du séjour 60 €  
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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 bordure 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.  

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 séjour), l’un des plus grands aquariums privés européen.  

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 plate composée 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. 

La Rochelle et ses îles en étoile 
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Le prix comprend :  
 Hébergement en hôtel *** ou ***PLUS pour 6 nuits 

 Petits déjeuners pour les 6 jours 
 Dîners (boisson non comprise) pour 4 soirs 

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

 Location vélo classique sur l’île de Ré 
 Droit d’entrée à l’aquarium de la Rochelle 

 Pochette de voyage contenant : les descriptifs du circuit , 
les cartes et tracés et la documentation  

sur les sites à visiter 
 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

659
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
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 SÉJOUR EN ETOILE 
 7 jours / 6 nuits / 5 jours de randonnée 
 INCLUS : LA ROCHELLE / L'ÎLE D'AIX et L'ÎLE DE RÉ 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre de mars à octobre 



 

 

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. Traversée 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 immanquable de la cité médiévale de Guérande : 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.  

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 Côte Atlantique et la Grande Brière 
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Le prix comprend :  
 Hébergement en ½ pension en hôtel *** 

(boisson non comprise) pour 6 nuits 
 Transfert des bagages d’un hôtel à l’autre 

 Traversée de la Brière en barque (durée 2h)  
 Pochette de voyage contenant : les descriptifs du circuit , 

les cartes et tracés et la documentation  
sur les sites à visiter 

 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

696
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 

Réf : PCCA3 DE MARS A OCTOBRE  

TARIF PAR PERSONNE BASSE SAISON DU 28 JUIN AU 3 SEPT. 

Adulte sur la base d’une chambre double 696 € 710 € 

Supplément chambre individuelle 379 € 405 € 

Option location de vélo pour la durée du séjour 70 € 

Option emplacement parking pour la durée du 
séjour 112 €  

 SÉJOUR ITINÉRANT 
 7 jours / 6 nuits / 5 jours de randonnée 
 INCLUS : ST-NAZAIRE / LA BAULE / LE CROISIC / 

GUÉRANDE / LA GRANDE BRIÈRE 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ le dimanche de mars à octobre 



 

 

Jour 1 : Arrivée à Rennes. 

Métropole d’art et d’histoire, découvrez cette ville aux nombreux témoignages historiques marquant indiscutablement son  
appartenance à la Bretagne. Le centre historique vous guidera à travers les ruelles pavées vers le majestueux Parlement de Bretagne 
datant du XVIIème siècle et vers les traditionnelles 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 point d’orgue de cette étape.  

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 Corsaire" où les légendes de Surcouff et autres flibustiers han-
tent 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 | 33 Km  
 Jour 6 : Excursion Saint-Malo - Saint-Suliac - Saint-Malo. Étape |  37 Km  
 Jour 7 : Départ dans la journée. 

La Bretagne à vélo 

Le prix comprend :  
 Hébergement 1 nuit en hôtel** et 3 nuits en hôtels ***  

 Petit déjeuner pour 4 jours 
 Dîner (boisson non comprise) pour 1 soir 

 Le transfert en bateau-navette de Dinard à Saint-Malo 
 Pochette de voyage contenant : les descriptifs du circuit , 

les cartes et tracés et la documentation  
sur les sites à visiter 

 Transport des bagages d’hôtel en hôtel 
 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

450
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 
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Réf : PBLBV  
DE MARS A NOVEMBRE  

(départ tous les jours sauf samedi et dimanche) 

TARIF PAR PERSONNE BASSE SAISON JUILLET ET  AOÛT 

Adulte sur la base d’une chambre double 450 € 480 € 

Supplément chambre individuelle 170 € 170 € 

Option location de vélo pour la durée du séjour 50 € 

Option location de VAE pour la durée du séjour 75 € 

 SÉJOUR ITINÉRANT 
 5 jours / 4 nuits / 3 jours de randonnée 
 INCLUS : RENNES / DINAN / DINARD / ST-MALO 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ lundi, mardi, mercredi et jeudi 

de mars à novembre 



 

 

Le Mont-Saint-Michel à vélo 

Jour 1 : Arrivée à Saint-Malo.  

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

Jour 2 : Étape Saint-Malo / Dinan | Étape 35 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 34 Km  

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

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  33 Km 

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

Jour 7 : Étape Le Vivier-sur-Mer / Saint-Malo | Étape  40 Km. 

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

Départ à l’issue de l’étape.  Réf : PCMSM DE MARS A NOVEMBRE  

TARIF PAR PERSONNE BASSE SAISON JUILLET ET AOÛT 

Adulte sur la base d’une chambre double 670 € 735 € 

Supplément chambre individuelle 224 € 224 € 

Option location de vélo pour la durée du séjour 77 € 

Option location de VAE pour la durée du séjour 120 € 
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Le prix comprend :  
 Hébergement en hôtel*** pour 6 nuits 

 Petit déjeuner pour 6 jours 
 Dîner (boisson non comprise) pour 1 soir 

 Pochette de voyage contenant : les descriptifs du circuit , 
les cartes et tracés et la documentation  

sur les sites à visiter 
 Transport des bagages d’hôtel en hôtel 

 Frais de dossier 
 Taxe de séjour 

670
€ 

Par personne, 
en chambre double à 

p
ar

ti
r 

d
e 
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 SÉJOUR ITINÉRANT 
 7 jours / 6 nuits / 6 jours de randonnée 
 INCLUS : LE MONT ST-MICHEL / ST-MALO / DINAN / COMBOURG / FOUGÈRES 
 Difficulté ⍟⍟⍟⍟⍟ 
 Jour de départ libre de mars à novembre 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des 
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne 
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport 
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. 
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information 
préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions 
contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières 
et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, 
seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. 
En l’absence de brochure, de devis, programme et  proposition, le présent document constitue, 
avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code 
du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son 
émission. 
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le 
point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies. 
PARENTHÈSE OCEAN VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 19 Rue Louis 
le Grand - 75002 PARIS un contrat d’assurance n°RC163044 garantissant sa Responsabilité 
Civile Professionnelle à hauteur de 4.000.000 €. 
 

Extrait du Code du Tourisme : 
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le             
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section. 
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de 
son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article R. 211-2. 
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales                  
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la  
réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d'accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 
R. 211-8 ; 
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel élément. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. 
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l'adresse de l'organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux 
de départ et de retour ; 
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristi-
ques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays 
d'accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du 
séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ; 
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes 
de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, 
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,  
R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du 
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes : 

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à 
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant 
d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son 
séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées         
par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article         
R. 211-4 ; 
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d'arrivée. 
Article R.211-7 : 
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision 
par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article R.211-8 : 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport 
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. 
Article R.211-9 : 
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une   
modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix 
et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, 
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un 
accusé de réception : 
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes 
versées ; 
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant 
au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur 
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
Article R.211-10 : 
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir 
un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord 
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur. 
Article R.211-11 : 
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligea-
ble du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R.211-4. 

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 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 au plus tard 8 jours avant le départ (excepté si 
l’envoi du dossier se fait par mail, il pourra être adressé jusqu’à la veille du départ). 
8) RÉCLAMATIONS : Lorsqu’un client estime qu’un service n’est pas fourni tel que prévu, 
nous lui recommandons de le signaler par écrit. S’il n’obtient pas gain de cause, il doit exiger 
une attestation afin de justifier sa réclamation. A défaut, celle-ci doit être adressée par pli 
recommandé à l’agence ayant vendu le voyage dans un délai de 15 jours après la date de 
retour, en indiquant le motif exact avec des faits précis. 
L’étude des dossiers de réclamations portera uniquement sur les éléments contractuels de la 
réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne sera pas prise en compte.  
Parenthèse Océan Voyages s’engage à faire le maximum pour traiter les réclamations dans un 
délai de 4 semaines à compter de la réception. Mais en fonction de la complexité et de la 
nécessité de diligenter des enquêtes auprès des hôtels, des compagnies aériennes ou des 
prestataires de services, ce délai pourra être rallongé.  
9) MODIFICATIONS DE CES CONDITIONS PARTICULIÈRES : Dans le cas de revente de 
voyages organisés par des voyagistes, les conditions particulières d'assurance et d'annulation 
de l'organisateur concerné se substituent à nos propres conditions particulières (destination 
Puy du Fou, Futuroscope, Planète Sauvage ou Beauval). 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES 
La réservation d'un séjour ou forfait implique l'acceptation sans réserve des conditions 
générales et particulières, dont le client reconnaît avoir pris connaissance. 
1) RESPONSABILITÉ : 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 la compagnie 
d’assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX 19 Rue Louis le Grand - 75002 
PARIS et par une garantie financière souscrite auprès de l’A.P.S.T. - 15 Avenue Carnot - 
75017 PARIS d’un montant de 307807 €.  
PARENTHÈSE ne pourrait être tenu responsable des accidents qui seraient dus à l'impruden-
ce individuelle. Seul le Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne est compétent en cas 
de litige. 
2) ASSURANCES OPTIONNELLES : 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 (si le montant du dossier est 
supérieur ou égal à 400 €) et à 8 € par participant (si le dossier est inférieur à 400 €) . Ce 
contrat est souscrit auprès d’APRIL INTERNATIONAL VOYAGE – 26 Rue Bénard – 75 014 
PARIS Numéro de contrat : 21070. Il appartient aux clients de prendre connaissance des 
garanties, ainsi que des exclusions  sur le dépliant de l'assurance qui est remis à l'inscription. 
Pour tout dossier pris en charge par l’assurance, une franchise sera retenue pour l’ensemble 
du dossier d’un montant de 20 € en cas de maladie, accident, décès et de 70 € en cas 
d’annulation pour toutes causes justifiées ou attentat ou catastrophe naturelle sur le lieu de 
séjour (dans un rayon de 100 km et dans les 15 jours qui précédent l’arrivée). 
 3) 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 retournés 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 OCÉAN VOYAGES.  
A défaut de règlement dans ce délai, PARENTHÈSE OCÉAN VOYAGES considérera 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) PRIX : Les prix portés sur cette brochure ont été établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur à un moment donné. Toute modification de ces conditions économi-
ques est donc de nature a entraîner une modification des prix. Les prix comprennent le forfait 
prestations 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 rapatrie-
ment.. (cf./ paragraphe 2 "Assurances optionnelles") 
5) FRAIS D’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 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. 

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages  proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. 

CONDITIONS DE VENTE 
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