Retrouvez nos idées d’escapades sur :
www.escapadesgrandouest.com

Qui sommes-nous ?
Escapades Grand Ouest est une marque de Voyel, agence
spécialisée dans l’organisation de voyages de groupes, située en
Vendée.

Spécialiste du Grand Ouest
Nous concevons et organisons pour vous, organisateurs de voyages
de groupes, des programmes dans l’Ouest de la France.
Ce territoire, qui s’étend des Marais de Brière et de la métropole
Nantaise aux îles de Charente-Maritime, en passant par le littoral
Vendéen, la Venise Verte et l’incontournable Puy du Fou, offre un
panorama riche et varié.

Des programmes sur-mesure
Notre excellente connaissance du territoire et nos relations
privilégiées avec les prestataires locaux nous permettent de réaliser
pour vos groupes des programmes sur mesure, sur une ou
plusieurs journées, à la découverte du Grand Ouest.
Les services que nous réservons pour vos groupes:
- Hébergements
- Visites guidées et entrées dans les musées et monuments
- Restauration
- Transports
Nous nous adaptons au profil de vos clients afin de créer un
programme qui leur ressemble. Vous trouverez dans ces quelques
pages un panorama assez complet de ce que notre région a à offrir.

Nos points forts
•
•
•
•

Plus de 20 ans d’expérience,
Des prestataires soigneusement sélectionnés,
Une excellente connaissance du Grand Ouest
Créativité, réactivité et souplesse.
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Vendée

Le Puy du Fou®

Au Grand Parc du Puy du Fou®,
l’Histoire n’attend que vous !
Embarquez pour un voyage dans le
temps inoubliable pour toute la famille.
Spectacles grandioses, aventures épiques
et émotions fortes… Venez vivre
l’expérience unique du Puy du Fou®, élu
plusieurs fois «Meilleur Parc du Monde» !

La Cinéscénie® vous en met

plein les yeux !

Déjà 12 millions de spectateurs, 2000
acteurs sur une scène de 23 hectares,
24000 costumes, 1h40 de grand spectacle
et de nombreuses nouveautés… le plus
grand spectacle de nuit au monde est
devenu un mythe immanquable.

On ne présente plus le célèbre
Puy du Fou® ! Implanté dans le
Haut Bocage, au nord-est de
la Vendée, ce parc de loisirs à
thématique historique rencontre
un succès toujours grandissant
depuis sa création.
Un incontournable de la Vendée.
Immanquable !

Profitez chaque
années de nos
allotements
Puy du Fou® et
hôteliers.

Côte vendéenne
Découvrez la côte vendéenne de
Noirmoutier au nord, île préservée avec
son célèbre passage du Gois, aux Sables
d’Olonne au sud, capitale du Vendée Globe.
Visitez Saint-Jean-de-Monts et le Marais
Vendéen ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
premier port sardinier de la façade Atlantique.
Une excursion à l’île d’Yeu est le gage
d’un dépaysement total après 1h de
traversée.

Bocage

Sud Vendée

Terroir

Visitez le Château de Tiffauges, la plus
grande forteresse médiévale de la région.
Pour en apprendre un peu plus sur l’histoire
de la Vendée et des guerres de Vendée,
découvrez l’Historial de la Vendée et le
Logis de la Chabotterie.

Un territoire riche entre nature et patrimoine.
Visitez l’Abbaye de Maillezais, l’unique
abbaye-cathédrale construite au milieu d’un
marais, où vécut Rabelais. L’Abbaye de Nieul
sur l’Autise a conservé son abbatiale, son
cloître avec ses quatre galeries et ses bâtiments
conventuels presque intacts. Découvrez l’histoire
des mines au Centre minier de Faymoreau
et parcourez à pied les corons, vestiges de cette
page de l’histoire locale.

Goûtez les spécificités de ce terroir
et exaltez vos sens avec ses produits
emblématiques aux couleurs savoureuses
et aux saveurs délicates : canards, cerfs,
escargots.
Découvrez les coulisses de fabrication de
la brioche, des conserves de sardines ou
bien les vins des «Fiefs Vendéens».

Région Nantaise
Nantes

Saint-Nazaire

Clisson

Ville d’art et d’histoire, Nantes invite
au voyage, voyage dans le temps au
Château des Ducs de Bretagne,
voyage dans l’imaginaire sur l’île
de Nantes et ses incroyables
«machines» installées dans les nefs
des anciens chantiers navals.

Voilà plus de 150 ans que les chantiers
navals de Saint-Nazaire perpétuent un
savoir-faire mondialement reconnu.
Visitez l’un des plus grands chantiers
navals d’Europe. Explorez également
les ateliers Airbus, leader de
l’aéronautique mondiale.

Visitez la plus italienne des villes françaises,
une cité historique au caractère unique
où la tuile et la brique se mêlent à
l’ardoise et au granit. Le Château de
Clisson dresse ses ruines romantiques
sur un éperon rocheux, dominant un
dédale de ruelles aux couleurs d’Italie.

La Brière

La Côte d’amour

Découvrez le Parc Naturel Régional de Brière, deuxième
marais de France. Vous aurez l’occasion d’apprécier son
étonnante richesse écologique lors d’une balade en barque.
Visitez la cité médiévale de Guérande et ses marais salants
où vous seront dévoilés tous les secrets du métier de paludier.

Découvrez Pornichet et la baie de La Baule, classée parmi les plus
belles baies du monde. La Baule, cette station balnéaire qui a tant à
révéler sur son histoire et l’époque des bains de mer. Visitez le port
du Croisic, un port de pêche typique, ses maisons d’armateurs et
ses quais chargés d’histoire.

Morbihan

Golfe du Morbihan

Lorient

Embarquez à bord d’une vedette pour une formidable croisière
dans le Golfe du Morbihan. Découvrez Carnac et ses 4 km
de menhirs dressés là depuis 7000 ans. Prenez un bol d’air à
Quiberon et admirez sa célèbre côte sauvage.

Plongez dans l’univers de la voile et de la course au large à la Cité de
la Voile Eric Tabarly. Embarquez pour une croisière commentée
sur la Rade de Lorient.

Presqu’île de Rhuys
Découvrez Arzon, Port Navalo et les villages traditionnels
de la presqu’île. Dégustez des spécialités bretonnes dans une
biscuiterie. Partez à la découverte de la presqu’île : côté golfe et
côté océan.

Les îles
Suivez le sentier côtier sur l’île d’Arz d’où vous contemplerez
de magnifiques panoramas sur le Golfe. Vous adorerez l’île aux
Moines surnommée «La Perle du Golfe», ses petites maisons de
pêcheurs, ses couleurs chatoyantes et sa végétation luxuriante.
Découvrez l’île de Groix et son charmant port breton : Port-Tudy.
Le Morbihan compte aussi parmi ses îles du large Belle-Ile-enMer, la plus grande des îles du Ponant.

Anjou

Saumur

La Mine Bleue

Saumur respire au rythme de son château. Visible à des kilomètres
sur son piton rocheux, vous ne pourrez pas manquer cette forteresse.
Pénétrez dans les coulisses d’une école équestre unique en France
dont les professeurs ne sont autres que les célèbres écuyers du
Cadre Noir.

Visitez la Mine Bleue à 126 mètres sous terre. Au coeur
des galeries et des chambres d’extraction d’origine datant du début
du 20ème siècle découvrez l’histoire du schiste ardoisier, des
techniques d’extraction, et plus largement la vie des hommes qui
ont exploité l’ardoise.

Angers

Châteaux

Angers, une ville d’art et d’histoire. Dans un cadre d’exception au
coeur du Val de Loire, découvrez le Château médiéval du Roi
René et la «Tapisserie de l’Apocalypse». Percez les secrets de
l’histoire et du savoir-faire Giffard qui extrait le meilleur de la nature,
du fruit à la liqueur.

Visitez le plus curieux des
châteaux de la Loire. Bâti entre les
XIe et XIXe siècles, le Château de
Brézé possède un extraordinaire
réseau souterrain. Au coeur d’un
village typique le Château de
Brissac est le plus haut château
de France. Avec sept étages et
204 pièces, la demeure des Ducs
de Brissac mérite son surnom de
«Géant du Val de Loire».

Terra Botanica
1er parc à thème en Europe dans l’Univers du végétal, Terra
Botanica vous propose de découvrir plus de 275.000 végétaux
d’exception venus de tous les continents. Partez pour un voyage
mêlant émotion et dépaysement.

Vignobles et caves
Dans ce pays où le climat est si doux et les sols si riches, naissent des
vins hauts en couleur et en saveur. Découvrez la Corniche Angevine
à travers les vignobles des coteaux du Layon et des bords de Loire
en petit train touristique, à la rencontre des viticulteurs.

Troglodytes
La commune de Louresse-Rochemenier se distingue par son village
troglodyte de Rochemenier étendu sur 1 hectare. Pierre et
Lumière, premier parc miniature en souterrain au monde, vous
invite à décourvir les joyaux du Val de Loire sculptés dans la pierre
de tuffeau.

La Loire
Profitez d’une croisière découverte pour admirer la beauté de ses
paysages naturels et la vue qu’elle offre sur le Saumur historique.
Une surprise gustative vous sera proposée mettant à l’honneur les
producteurs locaux.

Abbaye de Fontevraud
Découvrez la plus vaste cité monastique d’Europe lors d’une
visite guidée. Du XIIème au XVIIIème siècle, 36 abbesses se
succédèrent à la tête de ce fabuleux monument. Il abrite les gisants
polychromes des Plantagenêts : Henri II, Aliénor d’Aquitaine,
Richard Coeur de Lion et Isabelle d’Angoulême.

Poitou
La Venise Verte

Chauvigny

Embarquez pour une promenade insolite le long de la Sèvre
Niortaise et de l’un de ses affluents. Vous rencontrerez la
diversité du Marais Mouillé, traversant les bocages maraîchins
et les paysages les plus intenses qui lui valent sa renommée de
“Venise Verte“.

Visitez la Cité Médiévale de Chauvigny, cité unique en
Europe qui domine la Vienne depuis son promontoire rocheux
ceint de remparts. Elle regroupe les vestiges de 5 châteaux forts.
C’est dans l’enceinte même du château des Évêques que se
déroule un spectacle de haut vol dans lequel évoluent des
oiseaux venus du monde entier.

Futuroscope
Découvrez l’expérience cinéma la plus évoluée au monde avec l’IMAX® Laser 4K et ne manquez pas les incontournables : la Machine
à voyager dans le temps avec les Lapins Crétins et Arthur, l’aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de la meilleure
attraction au monde.

Charentes

La Rochelle

Les îles

Embarquez pour une croisière à la découverte des 3 pôles
économiques de la cité : Plaisance aux Minimes, Pêche à Chef de
Baie et Commerce au port de La Pallice. Approchez le célèbre Fort
Boyard lors d’une promenade en mer.

Oléron la «lumineuse», d’une superficie de 175 km² est la plus
grande île française sur la côte Atlantique. Découvrez l’île de Ré et
son terroir. Vin rosé et marais salants n’auront plus de secrets pour
vous ! Montez dans l’un des plus hauts phares de France : le Phare
des Baleines. Classée «Site Naturel Remarquable», le piéton est roi
sur l’île d’Aix.Visitez son unique village qui se compose de maisons
basses aux façades et volets colorés.

Rochefort-sur-Mer
Découvrez l’Hermione, un navire sur lequel le marquis de La Fayette
embarqua en 1780 pour participer à la guerre d’indépendance des
Etats-Unis d’Amérique.

Saintes
Découvrez Saintes et ses incontournables : l’arc gallo-romain,
l’Abbaye aux Dames, le plus grand amphithéâtre antique de la
côte atlantique… Lors d’une visite guidée de la ville. Profitez d’une
croisière promenade sur la Charente et laissez-vous tenter par
un verre de Pineau des Charentes lors d’une dégustation.

Angoulême
Visitez Angoulême, ses couleurs et ses saveurs, lors de dégustations
de chocolats et de biscuits. Découvrez la Cathédrale romane
Saint Pierre d’Angoulême et sa façade joliment sculptée ainsi que le
Château Comtal.

Escapades “Ludi’tonic“

Nos Escapades Ludi’tonic sont destinées à des groupes
d’actifs (associations, comités d’entreprise…). Nos
programmes se déroulent sur une journée, de la chasse
au trésor au rallye en passant par la randonnée. Entre
détente, enquête, challenge, aventure et jeux… évadezvous autrement ! Quelques idées d’escapades…

Indian Forest
Moutiers les Mauxfaits
Venez tester vos limites parmi les 5 zones.
Acrobranche : 17 parcours pour faire le plein de sensations fortes.
Waterjump : 19 pistes et 11 tremplins pour réaliser des figures
incroyables en ski, BMX, bouée, bodyslide…
Fun Zone : un parcours aventure pour tester votre équilibre, vitesse
et adresse !
Paint-ball ou Duel Arena.

Ile d’Yeu tonique
Journée rallye sur l’île
L’Ile d’Yeu est uniquement accessible par la mer ou par les airs : ici ni
pont, ni route ! Quel plaisir d’embarquer pour une mini-croisière aux
airs de “Grands Voyages“. Faire le tour de l’île à vélo, voilà une façon
originale de découvrir l’authenticité de l’Ile d’Yeu…

Nantes
Connaissez-vous vraiment Nantes ?
Le matin, les participants se lancent dans une chasse au trésor sur
les traces du célèbre écrivain Jules Verne, en plein coeur de Nantes,
animée par notre comédien. La journée se poursuit par un rallye
gourmand. Les participants découvriront Nantes à travers des
dégustations, tout en répondant à des questions sur la gastronomie
nantaise. En fin de journée, remise des prix à l’équipe gagnante
autour d’un pot de clôture.

Château de Brézé
Complots souterrains
Vous visiterez le plus curieux des châteaux de la Loire - Le
Château de Brézé et son monde souterrain. Participez à une
visite ludique sous forme de jeu de piste qui vous permettra
de découvrir le château de manière ludique et interactive. Cette
aventure historique mêlera action, réflexion et imagination.
Après une dégustation de fouées en fin d’animation, annonce
des résultats et remise de prix à l’équipe gagnante.

Retrouvez nos idées d’escapades sur :

www.escapadesgrandouest.com
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1 LA PRESQU’ILE DE RHUYS
2 GOLFE DU MORBIHAN
3 CARNAC ET QUIBERON
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7 ILE D’ARZ
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18 LA MINE BLEUE
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9 NANTES
10 SAINT-NAZAIRE
11 LA BRIERE - GUERANDE
12 LA COTE D’AMOUR
13 CLISSON
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22 ILE D’YEU
23 SAINT JEAN DE MONTS
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