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1er Jour : MERCREDI 05 SEPTEMBRE 
Départ matinal d votre région (Verdun + Bar le Duc) en direction de la Côte Vendéenne; arrêts petit déjeuner    
et déjeuner en cours de route… Arrivée en fin d’après-midi, installation, apéritif d’accueil. Dîner à la Rivière 

 
2ème Jour : JEUDI 06 SEPTEMBRE 

Ostréiculture  (35 km AR)  

Matinée consacrée à la découverte des activités ostréicoles de la région de la baie de Noirmoutier….   
Rencontre chez un ostréiculteur qui vous parlera de ce métier difficile lié aux aléas maritimes et bien  
sûr dégustation d’huitres dans la cabane avec un verre de muscadet… retour au village de vacances   
Déjeuner à votre village de vacances 

La Bourrine du Bois Juquaud, St Hilaire du Riez (25 kms AR) 

Découverte des habitats traditionnels du marais breton vendéen; Découvrez le  
quotidien des maraîchins au début du XXe siècle. Au cœur d'un site naturel protégé,  
laissez-vous guider à travers la petite exploitation du Bois Juquaud et percevez ce  
qu'était la vie de ce lieu au temps d'Armandine, sa dernière occupante;  
Retour vers la Rivière pour le dîner. Soirée animée. 

 
3ème Jour : VENDREDI 07 SEPTEMBRE 

Journée Le Grand Parc du Puy du Fou  (240 km AR) 

Le Grand Parc du PUY du FOU : Traversez les siècles au Grand Parc du PUY du FOU et 
laissez les émotions vous envahir. Rêvez au gré du vol majestueux des oiseaux de haut vol 

: « Le bal des Oiseaux Fantômes ». Frissonnez devant l’incroyable course de chars au 

Stadium Gallo-Romain  « Le Signe du Triomphe ». Vibrez au rythme des chevauchées 

fantastiques « Le Secret de la Lance ». Au fort de l’an 1000 « Les Vikings » surgissant 

de l’eau et des flammes et « Les Mousquetaires de Richelieu »,  « Le Dernier 
Panache ! », et la nouveauté 2018 : « Le Mystère de la Pérouse » 
2 repas sur le site du Puy du Fou : cafétéria à 13h00 & Restauration animée à 20h15.  

22h /22h30 Soirée « Cinescénie » au Puy du Fou  Retour vers 2H15 du matin 

 
4ème Jour : SAMEDI 08 SEPTEMBRE  

Saint Jean de Monts (12 km AR) 

Début de matinée libre pour le marché de Saint Jean de Monts 
              Fin de matinée (après coupure règlementaire du conducteur), tour panoramique de la station : Déjà un siècle   
              d’histoire, visite commentée de l’ensemble touristique de la station balnéaire de ST JEAN DE MONTS,    
              l’esplanade…… 

 

   

DESTINATION VENDEE & Puy du Fou 2018 
Séjour 6 jours / 5 nuits  

Du mercredi 05 au Lundi 10 Septembre 2018 
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Déjeuner à la Rivière  

Ile de Noirmoutier (90 km AR) 

Sur l’Atlantique une île vendéenne à visiter au rythme des marées, accès par le Pont  
ou par le célèbre « Passage du Gois », SELON MAREE (chaussée submersible et 
site unique). Circuit commenté : le bois de la Chaise, les marais salants .....   
Visite d’un marais salant 

Dîner REPAS VENDEEN – Soirée animée  
 
5ème Jour : DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 

Moulin de Rairé à Sallertaine (26 km AR)  

Unique moulin à vent qui n’a jamais cessé son activité 
Commentaires faits par le meunier qui vous fait partager sa passion 
Déjeuner à la Rivière  

St Gilles Croix de Vie & Corniche Vendéenne  (60 km AR) 

Vous rejoindrez les ports de pêche et de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie. Découverte 
de la ville. Visite de la conserverie « la Perle des Dieux ». Retour par la Corniche de Sion, 
dite « La Corniche Vendéenne » et son fameux Trou du Diable.  
Dîner à la Rivière : REPAS SUPERIEUR « TERRE & MER » avec fruits de mer 

 
6ème Jour : LUNDI 10 SEPTEMBRE 
Petit déjeuner et départ dans la matinée en direction de votre région avec arrêt déjeuner en cours de route; 
Arrivée en soirée dans votre région; fin de nos prestations.  

 
L’ordre des excursions peut être modifié (sauf journée Puy du Fou) 
 

          Prix base 40 personnes minimum payantes : 795 €/personne 
 
Comprenant : 
Transport autocar, repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec ¼ vin /personne 
aux repas et café aux déjeuners, hébergement base chambre double village de vacances 3*à St Jean 
de Monts, les visites mentionnées au programme avec accompagnateur sur place (sauf au Puy du 
Fou), l’accès au Puy du Fou et à la Cinéscénie en place assise numérotée, les assurances assistance 
et annulation, la taxe locale de séjour. 
 
A votre charge :  
Supplément chambre individuelle 95 €, autres boissons, dépenses de nature personnelle, 
pourboires. 
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