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JOUR 1                      VIGNOBLES DE MAREUIL  

Arrivée en Vendée. 

Visite d’un domaine vi�cole à Mareuil sur Lay. Parmi les pay-

sages tradi�onnels de la Vallée de la Loire, l'appella�on « Fiefs 

Vendéens Mareuil » fait figure d'originalité. Une dégusta�on 

clôt la visite. Arrivée à votre hébergement.  

Installa�on dans les chambres, dîner et logement. 

 

JOUR 2                                               GRAND PARC DU PUY DU FOU  

Pe�t déjeuner  

Trajet pour le « Grand Parc du Puy du Fou ». Journée en�ère-

ment libre sur le Grand Parc, des�na�on majeure de la Vendée. 

Déjeuner libre sur le parc à la charge des par�cipants  

Retour à votre hébergement en fin d’après-midi.  

Dîner et logement 

Possibilité d’inclure la « Cinéscénie » selon le calendrier 

 

JOUR 3                       TIFFAUGES  

Pe�t déjeuner  

Départ pour Tiffauges. Visite guidée du Château de Tiffauges, le 

château de Gilles de Rais. Découvrez la plus grande forteresse 

médiévale de la région et ses anima�ons à couper le souffle !  

Déjeuner au Restaurant 

Balade en train à travers les paysages du Haut Bocage et les 

paisibles collines vendéennes puis retour à votre hébergement.  

Dîner et logement 

 

JOUR 4                                  HISTOIRE DE LA VENDEE  

Pe�t déjeuner  

Visite l'Historial de la Vendée et des 6 espaces qui le compo-

sent. L’Historial retrace plus de 7.000 ans d'histoire de la Ven-

dée.  

Déjeuner au Restaurant  

Visite du Logis de la Cha-

boHerie où s’acheva la 

guerre de Vendée. La visite 

des 9 salles meublées se vit 

comme un voyage dans le 

temps, une immersion à la 

fin du XVIII
ème

 siècle. Puis 

parcourrez l’« Espace inte-

rac�f CharreHe » et sa 

nouvelle scénographie dédiée aux Guerres de Vendée. Retour à 

votre hébergement en fin de journée. 

Dîner et logement 

Escapade en Vendée 
(7 jours / 6 nuits) 

Pour tout renseignement, veuillez contacter :  

Téléphone : 02.51.43.04.07 ou 04.10 @ : incoming@voyel.com  

JOUR 5                                                            ESCALE MARITIME 

Pe�t déjeuner  

Départ avec votre autocar pour une excursion au choix : 
 

NOIRMOUTIER 

En compagnie d’un guide local, découverte du Gois, route sub-

mersible à marée haute, unique au monde et symbole de l’île. 

Puis découverte de l’ostréiculture avec dégusta�on.  

Déjeuner au Restaurant  

Puis tour guidé de l’île : Noirmou�er-en-l’Ile, son château médié-

val, son église avec sa crypte, le Bois de la Chaize , le port de 

l’Herbaudière, principal port de l’île. 
 

ST GILLES CROIX DE VIE 

Visite de la Conserverie « La Perle des Dieux » avec dégusta�on. 

Puis visite de la Maison du pêcheur qui conte l’histoire d’une 

famille de pêcheurs du début du 20
ème 

siècle.  

Déjeuner au Restaurant  

Visite de Vendée Miniature : La pe�te Vendée d’Autrefois ani-

mée d’un son et lumière.  
 

Retour à votre hébergement en fin de journée. 

Dîner et logement 

 

JOUR 6                                                     LES SABLES D’OLONNE 

Départ à 5h30 pour la découverte de la Criée des Sables 

d’Olonne. Pe�t déjeuner après la visite. Circuit en pe�t train le 

long du Remblai puis con�nua�on par le port de pêche, le port 

de plaisance, les quais de la Chaume, la Côte Sauvage, les 

Phares... 

Déjeuner au Restaurant  

Visite de la Maison de Georges Clemenceau, restée dans l’état, 

avec son mobilier et ses souvenirs. Retour à l’hébergement en 

milieu d’après-midi.  

Dîner et logement 

 

JOUR 7                                                                           LA VENISE VERTE 

Pe�t Déjeuner 

Chargement des bagages puis retour vers votre région. Arrêt 

dans le Marais Poitevin et promenade commentée en barques 

sur la Venise Verte à la découverte de sa faune et de sa flore. 

Ce programme en 7 jours couvre les principaux pôles tou-

ris�ques du département. Si vous n’avez pas autant de 

temps à disposi�on, faîtes votre sélec�on ! Nous organise-

rons un programme sur mesure adapté à vos con-

traintes... et à vos envies ! 


