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Bénéficiant d’un ensoleillement remarquable, la Vendée conjugue à merveille détente et découverte. 

Ses stations balnéaires réputées et ses longues plages de sable associées à son patrimoine 

architecturel, naturel et insulaire incontournable en font une destination prisée pour un séjour paisible 

au rythme des embruns…Alors qu’attendez-vous ? 

 

LUNDI 13 MAI :  

VOTRE REGION – MARAIS POITEVIN – REGION LA ROCHELLE 

Départ de votre région en direction de Bourges et arrêt petit-déjeuner. Continuation pour Coulon,  classé parmi les « Plus 

beaux villages de France » et déjeuner de spécialités du terroir. Vous découvrirez ensuite le cœur du Marais Poitevin par 

l’un des modes les plus utilisés de l’époque : la barque. Ces plates et leurs bateliers vous conduiront au cœur d’un 

dédale de voies d’eau où conches, rigoles et fossés vous offriront un spectacle magnifique. Les arbres ici s’enchevêtrent 

pour construire une véritable cathédrale de verdure, rythme par la douce symphonie des oiseaux du marais. Installation 

à votre hôtel dans la région de La Rochelle en fin de journée, dîner et nuit. 

 

MARDI 14 MAI :  

EN CHARENTE : LA ROCHELLE, ILE D’AIX, FORT BOYARD 

Petit-déjeuner à l’hôtel et rencontre avec votre guide pour la visite guidée de La Rochelle. Pendant cette promenade, 

vous déambulerez au cœur de la vieille ville et du Vieux Port à travers les grandes heures de La Rochelle, cité marchande 

et libre : le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, le siège du cardinal de Richelieu... Aujourd’hui, 

l’animation des quais et des terrasses, les couleurs du marché et la quiétude des parcs à l’anglaise vous séduiront. 

  CAP A L’OUEST  

BIENVENUE EN VENDEE 

DU 13 AU 17 MAI 2019 

 

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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Dégustation de Pinot à l’issue de la visite vers le Vieux Port et déjeuner. Dans l’après-midi, vous rejoindrez la presqu’île 

de Fouras d’où vous embarquerez pour une promenade commentée en mer autour du célèbre Fort Boyard, faisant  

partie intégrante de l'Arsenal Maritime de Rochefort et s'étendant tout au long de l'estuaire de la Charente. Vous ferez 

escale ensuite sur l'île d'Aix : micro territoire classé site naturel remarquable, lieu de retrait aux paysages diversifiés, 

encore sauvages et préservés. Promenade libre sur ce petit îlot de 3km de long et 700m de large ! Avant de retourner à 

votre hôtel, vous ferez une petite halte à Chatelaillon-Plage, charmante station balnéaire de la Côte Atlantique. Vous 

pourrez ainsi vous balader sur sa longue plage de sable ou bien encore vous essayer au Casino ! Retour à votre hôtel, 

dîner et nuit.  

 

MERCREDI 15 MAI :   

LE LITTORAL VENDEEN : DES SABLES D’OLONNE A SAINT-GILLES CROIX DE VIE 

Petit-déjeuner et départ pour le littoral vendéen. Vous rejoindrez votre guide aux Sables d’Olonne afin de découvrir lors 

de votre tour panoramique en autocar cette station prisée surnomée « La ville aux 3 Ports ». Puis vous vous baladerez à 

pied dans le quartier ancien de l’Ile Penotte où l’art du pittoresque demeure grâce à une artiste locale qui a décoré les 

façades des maisons de mosaïques de coquillages. Etonnant ! Vous poursuivrez votre découverte de la côte vendéenne 

en compagnie de votre guide et rejoindrez Saint-Gilles Croix de Vie pour le déjeuner. Vous continuerez par la visite à 

pied du quartier de la Petite Ile et son dédale de ruelles étroites et ses murs de pierres de lest. On l’appelle aussi le 

quartier du Maroc car au 15ème siècle, celui-ci était peuplé par les descendants des Maures d’Espagne. Puis vous 

prendrez place à bord du petit train touristique pour la visite de Saint-Gilles Croix de Vie et de sa magnifique Corniche 

Sauvage surplombant sur 3km l’océan. Ici, falaises déchiquetées, petites criques, rochers et pitons sont autant de 

paysages que vous prendrez plaisir à découvrir. Enfin, vous ferez la visite du Marais Salant de la Vie et pénétrerez dans 

l’univers surprenant de la saline. Les marais salants, façonnés par l’homme dès le 7ème siècle, témoignent de l’intense 

activité qui régnait il y a peu encore autour de la récolte de « l’or blanc ». La réhabilitation d’anciens marais salants dans 

la basse vallée de la Vie, fait revivre l’exploitation du sel depuis les années 1990. Bien sûr votre visite s’achèvera par la 

dégustation de l’assiette régionale : pain, beurre, tartinettes « La Perle des Dieux », et caramel au beurre salé. 

Installation dans la région de Saint-Jean de Monts, dîner et nuit.   
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JEUDI 16 MAI :  

ESCALE A NOIRMOUTIER 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ votre journée consacrée à la découverte de l’île de Noirmoutier. Votre guide vous 

présentera l’historique de cette île façonnée par l’homme. Vous découvrirez ses paysages de terre et d’eau mêlées 

ponctués çà et là de pittoresques villages blancs. Vous emprunterez la route des marais salants, site exceptionnel et 

représentatif de Noirmoutier recouvrant un tiers de l’île. Une halte s’imposera également autour du château médiéval ; 

de la digue Jacobsen ainsi que vers l’église Saint-Philibert et sa magnifique crypte mérovingienne. Au port de 

l’Herbaudière, vous aborderez les activités maritimes de l’île que sont la pêche et la plaisance avant votre déjeuner. Puis 

dans l’après-midi, vous rejoindrez Le Bois de la Chaize et sa célèbre « Plage des Dames ». Vous contemplerez alors ce lui 

tout à fait unique où les villas cossues s’unissent harmonieusement à la nature rocheuse et côte pour un art de vivre 

raffiné. Vous emprunterez le Passage du Gois, site classé et chemin maritime au caractère insolite bercé par le rythme 

des marées. Enfin, votre journée s’achèvera à L’Epoids, authentique port ostréicole de la Baie de Bourgneuf afin de 

visiter une cabane ostréicole  et déguster les huîtres « Vendée Atlantique » accompagnées de pain, beurre et vin de 

pays. 

 

VENDREDI 17 MAI : 

LA ROCHE SUR YON & SON HARAS : UN TRESOR MECONNU – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour La Roche sur Yon pour votre visite guidée « Sur les Pas de Napoléon ».Des 

vieux quartiers à l’Hôtel des Postes, découvrez un petit bourg devenu préfecture de la Vendée par décret en 1804, sur 

décision de Napoléon. L’évolution de cette ville au cours des deux siècles suivants se lit à travers les monuments qui 

jonchent le parcours : le quartier de la Vieille Horloge, la cité Travot construite sur l’emplacement de l’ancien château-

fort, la place Napoléon, l’hôtel des postes, le théâtre antique… Puis vous ferez la visite du Haras de Vendée. Dans un 

parc de 4,5 hectares au cœur de La Roche-sur-Yon, le Haras de Vendée vous fera partager sa passion du cheval. Vous 

découvrirez les bâtiments dont la construction débuta au milieu du 19ème siècle et fut achevée au début du 20ème  siècle, 

tout en conservant le style de départ. Déjeuner à La Roche sur Yon et route de retour dans votre région. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Des paysages naturels grandioses et préservés 

2. Une découverte du terroir et des traditions 

3. La Rochelle, remarquable cité corsaire  

 

 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

793 € 828 € 833 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 120 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 4 nuits en hôtels 2/3* en chambre double/twin 

 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 05 

 Les boissons aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 29 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 


