
 

 
 

La Vendée, l’évasion en vert et bleu 
 

 

Séjour de 6 Jours / 5 Nuits 
 

Spécial « famille / tribus » (2 à 15 personnes) 
 

 (Offre sous réserve de disponibilité à la réservation) 



 

Programme de votre séjour 
 

Séjourner en Vendée c’est, avant toute chose, respirer le grand air que ce soit à la campagne ou en 
bord de mer. Mais plutôt que de choisir entre le vert de l’arrière-pays et le bleu de l’océan, nous avons 
réuni les deux au cours d’un même voyage.  
La Vendée c’est aussi une histoire riche que vous revivrez, de manière ludique, dans les allées de 
l’incontournable Grand Parc du Puy du Fou®. 
 
L’ordre des journées pourra être modifié selon les aléas des réservations 

 

 

 

JOUR 1 - ARRIVEE EN VENDEE 

Arrivée en Vendée dans l’après-midi. Installation à 
votre hébergement à La Roche sur Yon. 

Visite libre du centre-ville et notamment de la Place 
Napoléon et de « ses animaux ». 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 2 – LE PUY DU FOU  

Petit déjeuner 

Trajet pour le Grand Parc du Puy du Fou. Oubliez le 
XXIème siècle et lancez-vous dans un grand voyage 
dans le temps! Sur plus de 50 hectares, partez à la 
découverte d'un parc naturel magnifique abritant près 
de 20 spectacles historiques grandioses. 

Selon les dates, possibilité d’assister en soirée au 
spectacle « Les Noces de Feu » (sans supplément) ou 
à celui de la « Cinéscénie » (avec supplément)  

Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 3 – LE PUY DU FOU 

Petit déjeuner 

Retour au Grand Parc du Puy du Fou pour une 2ème 
journée d’immersion dans l’histoire de la France et de 
la Vendée. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

JOUR 4 - VELO SUR L’ILE DE NOIRMOUTIER 

Petit déjeuner 

Trajet pour l’île de Noirmoutier.  

Location de vélos pour la journée. Avec ses 83 km 
de pistes cyclables et une absence de relief, l’île est un 
paradis pour les amateurs de petite reine. 20 km de 
sentiers cyclables passent en lisière des sites naturels 
et invitent à une immersion totale en pleine nature, en 
toute sécurité (casque fourni). 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 5 – VENISE VERTE 

Petit déjeuner 

Trajet pour le Marais Poitevin  En matinée, visite de 
l’Abbaye de Maillezais et son expérience 3D 

Après-midi consacrée à la découverte de la « Venise 
Verte » lors d’une balade en barque (ou canoë) sur 
les canaux. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 6 – TRAJET RETOUR 

Petit déjeuner 

Départ pour votre région à l’heure choisie 

  



TTaarriiff  àà  ppaarrttiirr  ddee  445500€€  //  ppeerrssoonnnnee  eenn  cchhaammbbrree  ttwwiinn//ddoouubbllee  

  

((CCoommmmiissssiioonn  ddee  1100%%  àà  ddéédduuiirree  ppoouurr  lleess  aaggeenncceess  rreevveennddeeuusseess))  

  
  
CCOOMMPPRREENNAANNTT  

- 5 nuits en hôtel 3*** en Vendée en chambre twin/double (*) 
- 5 petits déjeuners 
- Les visites et activités indiquées au programme (entrées au Grand Parc pour 2 jours, location de vélos avec 

casques à Noirmoutier pour la journée, location de canoë ou barque pour 2 heures, entrée Abbaye de 
Maillezais en formule 3D) 

- Un carnet de voyage 
- L’assistance 24h/24 par notre agence 
- La taxe de séjour pour les adultes  

 

NNEE  CCOOMMPPRREENNAANNTT  PPAASS  
- Le transport  
- Les billets pour la Cinéscénie 
- Tous les repas non mentionnés ci-dessus 
- Les dépenses d’ordre personnel 
- La hausse éventuelle des taxes de séjour 
Et tout ce qui n’est pas indiqué dans ces prix comprennent  

 

(*) Tarifs en chambre triple / quadruple sur demande (famille avec enfants) 
 

 

Coordonnées de l’agence Voyel Incoming 
 

RESERVATION au 02.51.43.04.16 ou sur incoming@voyel.com 
 

VOYEL S.A.S. au capital de 340.000 € - RCS 393 950 126 La Roche-sur-Yon 
N° TVA Intracommunautaire : FR 62 393 950 126 – Lic : IM085-10-0009 


