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Groupes, mini-groupes 

Groupes scolaires, Tourisme adapté,  

Groupes d’adultes, amis, CE… 
 

SEJOUR « L’ESSENTIEL » 5 jours 

PUY DU FOU & MARAIS POITEVIN 
 

 

JOUR 1 - ARRIVEE en VENDEE : FONTENAY LE COMTE 
 

 

Fière d’un passé prestigieux, Fontenay le Comte est une ville d’art et d’histoire qui invite au 

voyage dans le temps, à la mémoire et à l’évasion… Membre de la très sélective 

association « Plus Beaux Détours de France », elle est la perle architecturale du 

département. 

Surnommée « Fontaine jaillissante des Beaux-Esprits » 

par François 1er, la ville affiche notamment de 

remarquables façades du XVIè siècle, témoins de 

l’âge d’or de la Renaissance. C’est sur ce thème que 

vous découvrirez la cité : votre guide vous fera 

découvrir les monuments et demeures remarquables 

du centre historique.  

 

Arrivée au centre « Agrippa d’Aubigné » de Maillé, 

dans le marais poitevin. 

Dîner et nuit au centre. 

 

 

JOUR 2 – MARAIS POITEVIN et CINESCENIE PUY DU FOU 
 

Petit déjeuner au centre. 

 

Route vers Maillezais, lieu historique et naturel situé en plein cœur du Marais Poitevin. 

 

Visite guidée de l’Abbaye de Maillezais. 

 

Partez à la découverte du plus grand site du marais poitevin 

et des bâtisseurs de cathédrales, au cœur de vestiges 

exceptionnels ! Forteresse, abbaye puis cathédrale, 

l’abbaye bénédictine St Pierre voulue il y a 1 000 ans par le 

puissant duc d’Aquitaine Guillaume le Grand, porte les 

marques de toute l’histoire de l’art. 

 

Surplombant les canaux du marais poitevin creusés par les moines, les bâtiments des 

convers, le cloître, les réserves souterraines et l’église émergent du sol dans une 

reconstitution dynamique originale. 

 

Déjeuner en restaurant proposant des plats régionaux, sur le petit port de Maillezais. 
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Dans l’après-midi, balade d’une heure en barque commentée sur la Venise Verte, au 

rythme de la pigouille. 

 

Départ du marais poitevin vers « l’hôtel  des Bois Verts». 

 

Installation et dîner à l’hôtel. Vous pourrez ainsi 

prendre des tenues adaptées pour assister au 

spectacle nocturne. 

 

Soirée à la Cinéscénie du Puy du Fou. 

 

Vous assisterez au l’époustouflant spectacle 

nocturne pendant 1h40, réunissant 1200 acteurs et 

plus de 20 000 costumes ! 

 

 
 

JOUR 3 - PUY DU FOU 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Arrivée au Grand Parc du Puy du Fou, élu MEILLEUR PARC DU MONDE*  

(ouverture vers 10h00). 

 

L’entrée donne accès à tous les spectacles proposés par le parc : le Signe du Triomphe, 

les Vikings, le Bal des Oiseaux Fantômes, le Secret de la Lance, Les Mousquetaires de 

Richelieu, le Dernier Panache, et bien d’autres encore ! 

 

Vous aurez également la possibilité de découvrir toutes les animations permanentes telles 

que le Monde Imaginaire de La Fontaine, les Grandes Eaux…  

 

Déjeuner au restaurant animé « Le Relais de Poste ». Partagez les aventures d’un couple 

d’aubergistes au cours d’un repas très convivial. 

 

L’après-midi, vous poursuivrez la découverte des plus 

beaux spectacles ou déambulerez dans les différents 

villages historiques reconstitués, tels que la Cité 

Médiévale, le Village XVIIIème, le Bourg 1900 ou encore le 

Fort de l’An Mil.  

Un véritable voyage dans le temps vous attend ! 

 

Retour à l’hôtel pour dîner et logement. 

 

 

. JOUR 4 – PUY DU FOU 
 

 

Départ des Herbiers et route pour une seconde journée mémorable dans le Grand Parc 

du Puy du Fou. 

 

Déjeuner au restaurant « La Mijoterie du Roy Henri » (formule 1 entrée + 1 plat + 1 dessert + 

1 boisson + 1 café). 
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L’après-midi, vous poursuivrez la découverte des nombreuses animations du parc. 

 

Retour à l’hôtel pour le dîner. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 5 - LES SABLES D’OLONNE –DEPART 
 
Petit déjeuner. 

 

Route en direction du littoral atlantique pour la découverte panoramique de la grande 

plage des Sables d’Olonne, Port Olona, Tanchet, les marais, de la faune et de la flore, la 

découverte de l'Estran...  
 

Visite guidée de 2h sur tout le passé maritime du quartier de la Chaume : pêche à la 

morue, évolution des ports, les conserveries, les maisons de pêcheurs, les naufragés...  

 

ou 

 

Randonnée commentée sur les traces d'activités ancestrales pratiquées sur l'estran et 

dans les dunes de la forêt d'Olonne. Découverte du Maraîchage, des écluses à poissons, 

des algues, de l'extraction du sable et du gravier, de la faune et de la flore du littorale, 

des vestiges de la guerre etc... le tout ponctué d'anecdotes.  

 

 

 

   
 

 

 

Fin de nos prestations. 

 

 

 

Le sens des visites peut être inversé. 
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NOTRE FORFAIT COMPREND : 
 

- Le séjour de 4 nuits avec petits déjeuners dont une au centre « Agrippa d’Aubigné » à Maillé et 
trois à « l’Hôtel des Bois Verts » aux Herbiers, hébergement de 2 personnes par chambre. 

- Quatre dîners dont un au centre et trois à l’hôtel, incluant entrée, plat garni, fromage, dessert, ¼ 
de vin et café. 

- Un déjeuner en restaurant de spécialités du marais. 

- Deux déjeuners dont un repas en restaurant animé et une formule « entrée-palt-dessert » base ¼ 
de vin et café dans le Grand Parc du Puy du Fou. 

- Les visites mentionnées au programme : 
o L’entrée 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou  
o L’entrée au spectacle de la Cinéscénie du Puy du Fou (placement préférentiel) 
o La visite guidée de l’Abbaye de Maillezais 
o La promenade d’une heure en barque dans le Marais Poitevin 
o La visite guidée de Fontenay la Comte 
o La visite guidée ou la randonnée commentée aux Sables d’Olonne 

- Une gratuité appliquée pour un minimum de 30 personnes payantes 

- Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence 

- Les frais de logement et d’hébergement du conducteur 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

- L’assurance annulation – bagages facultative. 

- Le transport en autocar, lors des trajets de votre région au village vacances et durant le séjour. 

- Le supplément chambre individuelle.  

- Les pourboires pour les guides, le conducteur… 

- Les dépenses personnelles, visites non mentionnées au programme, extras… 
 

 

 
 

 

Prestations sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.  
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