
Contactez nos conseillers vacances pour un devis personnalisé 

02 51 62 65 27 – groupes@vendee-tourisme.com

4 JOURS EN VENDÉE POUR VISITER L’ESSENTIEL

Jour 1 - Marais poitevin (75 km)
Découverte du Marais poitevin, ancien golfe marin, l’un des plus beaux paysages façonnés par l’homme, s’étendant sur 112 000

hectares de canaux et de nature entrelacés. Promenade en plate (barque traditionnelle) sur les canaux. Visite guidée de l’Abbaye de

Maillezais, édifiée en 1003, cette ancienne forteresse-cathédrale a accueilli lettrés et artistes tels que François Rabelais et offre un

précieux témoignage du passé florissant de ce territoire. Dîner et nuit.

Jour 2 - Marais Breton vendéen - Île de Noirmoutier (176 km)
Circuit au cœur du Marais Breton vendéen. Face à la Baie de Bourgneuf, admirez les incroyables paysages qu’offrent le marais et ses
canaux avant la visite guidée d’un parc ostréicole et la dégustation d’huîtres vendéennes, accompagnées d’un verre de vin blanc.
Déjeuner. Tour guidé de l’Île de Noirmoutier en autocar : le Bois de la Chaise et ses villas, la plage des Dames et les ruelles étroites du
centre de l’île bordées de maisons blanches aux volets colorés... Visite commentée d’un marais salant, avec le saunier,
sensibilisation aux techniques d’un métier passionnant. Dîner et nuit.

Jour 3 - Puy du Fou (126 km)
Vivez une incroyable journée au Puy du Fou et un inoubliable voyage dans le temps. Vos billets Puy du Fou en main, partez à la

découverte des grands spectacles de jour, des villages d’époque, de la forêt centenaire et des animaux du Puy du Fou. Déjeuner (sous

forme de coupon repas d’une valeur de 15 €). Dîner. Au crépuscule, admirez le spectacle nocturne « Les Noces de Feu ». Assistez à la

célébration de l’union de la muse violoniste et du pianiste virtuose, dans un univers fantasmagorique. Nuit.

Jour 4 - La Roche sur Yon (8 km)
Visite guidée de La Roche sur Yon, cité napoléonienne. Petit bourg devenu préfecture de la Vendée sur ordre de Napoléon en 1804,

vous découvrirez les vieux quartiers, la place Napoléon et son bestiaire mécanique, le théâtre antique ou encore l’église Saint Louis.

L’évolution de la ville se lit à travers les monuments qui jonchent le parcours. Déjeuner et retour vers votre région.

Le prix du séjour comprend :
•La pensioncomplète du dîner du jour 1 au

déjeuner du jour 4 (boissons incluses)

•L’hébergement 3 nuits en hôtel 3* (base
chambre double

•Les visites mentionnées au programme

Votre programme

A partir de

439 €/pers.
Base 30 pers.

Les + du séjour :

Visitez nos incontournables pépites vendéennes pour une première découverte de la destination.

4 jours/3 nuits - d’avril à novembre
Le Marais poitevin, le Marais Breton vendéen, l’Île de Noirmoutier, le Puy du Fou® et La Roche sur Yon.
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Situé au cœur de la Vendée, votre hôtel 3*
à La Roche sur Yon est idéalement placé
pour partir à la découverte de la Vendée.
L’hôtel propose 86 chambres et un
restaurant de cuisine traditionnelle.

• Découverte des principaux attraits de la Vendée, 

• Hébergement idéalement situé en plein cœur de
la Vendée,

• Un séjour entre nature, culture, histoire et 
gastronomie
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