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Groupes, mini-groupes 

Groupes scolaires, Tourisme adapté,  

Groupes d’adultes, amis, CE… 

 

SEJOUR RANDO 6 jours 
 

 

JOUR 1 - ARRIVEE en VENDEE – LES HERBIERS 
 

 

Arrivée à l’hôtel des Bois Verts, situé aux Herbiers, petite ville à 15 mn du Puy du Fou. 

Apéritif de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 2 - RANDONNEE – LOGIS DE LA CHABOTTERIE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de St Sulpice le Verdon pour la 

randonnée du sentier de la Chabotterie. 

 

Visite du Logis de la Chabotterie : haut lieu historique de 

l’arrestation du Général Charrette en 1796, le Logis marque 

la fin de la Guerre de Vendée. 

Cette demeure au charme rustique évoque également la 

vie quotidienne et l’art de vivre à la campagne à la fin du 

XVIIIè sècle. 

Le jardin d’inspiration à la française vous offrira des 

perspectives inédites sur le parc, son allée cavalière, son verger, son labyrinthe et son bois. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Route vers le barrage de la Bultière et départ pour une randonnée autour de la retenue 

d’eau. 

Retour pour dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 3 – REFUGE DE GRASLA - RANDONNEE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers la Forêt de Grasla. Le 

Refuge de Grasla s’est donné pour 

mission, depuis 25 ans, la reconstitution 

historique d’un village de loges de 

1794 au cœur du massif forestier de 

Grasla.  
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Refuge d’une population fuyant la progression des « colonnes infernales » du général 

Turreau, la forêt de Grasla fut le sanctuaire où s’abritaient les âmes menacées pendant 

les Guerres de Vendée. 

 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  

 

Dans l’après-midi, départ pour une randonnée vers la Lac de la Tricherie : sentier la 

Tricherie – Les Bois Verts. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

JOUR 4 – VOUVANT et le MASSIF FORESTIER de MERVENT - RANDONNEE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite du charmant village de Vouvant, classé l’un des « Plus Beaux Villages de France », 

derrière l’enceinte fortifiée enserrée dans un méandre de la rivière « La Mère ».  

La Tour Mélusine, seule partie conservée de la forteresse des Lusignan, construite par la 

Fée Mélusine, selon la légende. 

Les remparts et la Poterne datant du XIIè siècle étaient des éléments de défense de la 

cité médiévale. 

L’église Notre Dame, représentative de l’architecture romane du Bas-Poitou. Le riche 

décor sculpté de son portail est admirable. 

Le lavoir, les jardins entretenus avec soin, le pont roman sont autant de petites merveilles 

à découvrir au gré de votre balade ! 

 

Pique nique au pied de la Tour Mélusine (panier repas fourni par l’hôtel). 

 

Départ pour une randonnée à travers le massif forestier de Mervent, longeant la rivière ou 

le lac de retenue du barrage selon l’itinéraire choisi. 

 

Retour aux Herbiers.  
 

Dîner vendéen suivi d’une 

soirée de danses folkloriques. 

 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5 - 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 en restaurant animé dans le parc. 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 septembre  temps vous attend ! 

 

Dîner à l’hôtel. 

 

Le soir,  retour possible sur le Parc pour assister au spectacle « Les Orgues de Feu » (selon 

calendrier). 

 

 
 

* Thea Classic Award du meilleur parc du monde en 2012 et Applause Award du meilleur parc du monde en 2014 

 

 

 

JOUR 6  - PUY DU FOU 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

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

du Puy du Fou. 

 

Déjeuner au restaurant « La Mijoterie du Roi Henry ».  

 

 

 

L’après-midi, vous poursuivrez la découverte des nombreuses animations du parc. 
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Départ du parc vers l’hôtel  des « Bois Verts» pour le dîner avant le retour pour assister à la 

spectaculaire Cinéscénie. 

 

Vous applaudirez les 1200 acteurs et plus de 20 000 costumes lors du spectacle nocturne 

de 1h40, retraçant plusieurs siècles d’histoire ! 

 

Retour à votre hôtel aux Herbiers dans la nuit. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

JOUR 7  - LES HERBIERS – DEPART 
 
Petit déjeuner. 

 

Fin de nos prestations. 

 

 

 

 

 

Le sens du programme peut être inversé. 
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NOTER FORFAIT COMPREND : 
 

- Le séjour de 6 nuits (2 en pension complète et 4 en demi-pension) à l’hôtel « Les Bois Verts » des 
Herbiers, hébergement de 2 personnes par chambre. Chambres disponibles à 16h00 - Libération 
des chambres le jour du départ à 10h00. 

- L’apéritif de bienvenue le jour de votre arrivée 

- 6 dîners, 1 déjeuner l’hôtel, incluant entrée, plat garni, fromage, dessert, ¼ de vin et café. 

- Un déjeuner « pique-nique » 

- Un déjeuner en restaurant  

- Deux déjeuners dont un en restaurant animé 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 ou classique) – 

sous réserve de disponibilités à ce jour. 
o Les entrées au Logis de la Chabotterie, au Refuge de Grasla 
o La soirée folklorique à l’hôtel 

- La présence d’un accompagnateur pendant la durée de votre séjour 

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

- La taxe de séjour 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

- L’assurance annulation – bagages facultative. 

- Le transport depuis votre région 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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