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WEEK-ENDS & COURTS SÉJOURS

VOYAGER EN GROUPE

ÉVÈNEMENTIEL & SÉMINAIRES

Cap sur les vacances !

Séjours et journées 

Terre de grands évènements
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Au détour de nos paysages et sites phares, découvrez 
une Vendée Grandiose et Intime, une Vendée qui 

se dévoile entre terre et mer tout au long de l’année… 

Retrouvez tous nos incontournables dans 
nos offres de journées et séjours. 

NOS INCONTOURNABLES EN VENDÉELES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES EN VENDÉE



1. LE PUY DU FOU® ET 
LE BOCAGE VENDÉEN
Vivez une expérience inoubliable 

chargée en émotions fortes et 
en grands spectacles pour toute 
la famille au Puy du Fou, avant 
de partir explorer la nature et le 
patrimoine du Bocage vendéen.

 2. LES ILES : YEU ET 
NOIRMOUTIER

Cap à l’ouest pour découvrir à 
pied ou à vélo ces deux merveilles 
de l’Atlantique. En chemin pour 
Noirmoutier, ne manquez pas le 

passage du Gois, route submersible 
qui relie l’île au continent. 

  3. LES SABLES D’OLONNE 
ET LE VENDÉE GLOBE

De la grande plage à Port Olona, 
découvrez la ville de départ de 
la mythique course à la voile 

« Le Vendée Globe ».

 4. LE MARAIS POITEVIN 
Classé « Grand Site de France ». 

Pour une promenade ressourçante 
au cœur de la Venise Verte ou une 
escapade au cœur du patrimoine.

 5. L’ESTUAIRE DU PAYRÉ 
Plage de sable fin pour la baignade 

et les sports nautiques, chemin 
côtier au bord des falaises pour la 
randonnée et petit port ostréicole 
pour la gourmandise… Découvrez 

le site naturel majestueux 
de l’estuaire du Payré.
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EN FAMILLE

Destination idéale pour un séjour 
ressourçant, la Vendée offre une multitude 

de richesses et de paysages. Un week-end 
face à l’océan, une escapade gastronomique, 
un voyage dans le temps au Puy du Fou®, une 
parenthèse bien-être en thalasso... autant 
d’expériences à vivre toute l’année en Vendée. 
Choisissez la formule qui vous ressemble parmi 
nos offres de séjours thématiques et voyagez 
en toute sérénité avec Vendée Tourisme.

Pour un séjour sur mesure, faites appel à l’expertise et à la passion de 
nos conseillers vacances pour composer votre séjour.

Une fois votre offre choisie, contactez-nous :

Retrouvez toutes nos offres de séjours et escapades sur :

vendee-tourisme.com/week-ends-et-courts-sejours

COMMENT RÉSERVER ?

EN DUO ENTRE AMIS

WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS

Retrouvez  toutes  nos  idées  de  sé jours  sur  vendee-tour isme.com

02 51 62 76 82
resa@vendee-tourisme.com



DESTINATION OCÉAN

À VÉLO
Pour un road trip à vélo le long du 

littoral vendéen ou une échappée au 
cœur du Marais poitevin, nous avons 

le programme qu’il vous faut !

Séjour « Cap sur l’Ile d’Yeu » 
2 jours/1 nuit, à partir de 143 € par personne

INSOLITE
Pour une escapade inédite et insolite, réservez votre nuit 
en bubble-room ou cabane dans les arbres... A moins que 
vous ne préfériez le luxe d’une maison sur pilotis ?

Séjour « Une nuit en bubble-room » 
2 jours/1 nuit, à partir de 47,50 € par personne
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y GASTRONOMIE
Miam ! Des séjours gourmands pour se 
régaler avec les produits du terroir vendéen 
ou goûter à la haute gastronomie.

Journée « Sur la route des vins du Sud Vendée » 
à partir de 67 € par personne

ENVIE DE DÉCONNECTER EN PLEINE NATURE
Offrez-vous une mise au vert pour profiter pleinement 

de la nature vendéenne et de ses bienfaits !

Séjour « Week-end en famille en tente safari » 
3 jours/2 nuits, à partir de 39 € par personne

PUY DU FOU®

Vivez un inoubliable voyage dans le temps en famille !

Séjour Puy du Fou parc + hôtel 
1 jour/1 nuit, à partir de 62 € par personne

CRAQUEZ POUR 
LE COFFRET CADEAU VENDÉE

Et si vous offriez un cadeau original et élégant  ? Une escapade en 
Vendée ? Un baptême d’hydravion, un séjour en hébergement insolite 
ou un repas gastronomique à deux… ? Avec le coffret cadeau Vendée, 

découvrez plus de 40 offres d’activités ou de séjours.

Émotion – 85 €  
Prestige – 185 €

CHIC ET CHARME
L’échappée belle au cœur de nos adresses 

de charme en Vendée.

Séjour « Week-end gourmet au bord de la rivière » 
2 jours/1 nuit, à partir de 149 € par personne

COMMENT RÉSERVER ?

Retrouvez  toutes  nos  idées  de  sé jours  sur  vendee-tour isme.com



Envie de dépaysement, de nature et de grands 
espaces ? A la recherche d’une destination 

idéale pour un séjour en groupes en toute 
sécurité ? Réserver avec Vendée Tourisme, c’est 
la garantie de profiter d’un séjour sur mesure, en 
France, à seulement quelques heures de chez 
soi. Voyager en groupes en Vendée, c’est la 
surprise de (re)découvrir un patrimoine naturel 
et historique inestimable. C’est aussi partir à la 
rencontre des artisans et producteurs locaux 
qui contribuent à la « dolce vita » vendéenne.

Composez votre séjour sur mesure avec nos conseillers vacances en 
bénéficiant de nos suggestions de programme à la journée ou en séjour. 
Demandez votre devis personnalisé et profitez d’une gestion globale et 

sans surprise de votre dossier.

Contactez-nous :

vendee-tourisme.com/sejours-groupes

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

SÉJOURS EN ÉTOILE 
OU EN ITINÉRANCE

+ DE 20 
PERSONNES

Pour tout séjour : 
1 gratuité pour 

20 personnes payantes, 
2 à partir de 40 payants. 

Pour les journées : 
1 gratuité pour 

30 personnes payantes, 
2 à partir de 47 payants. 

VOYAGER EN GROUPES

02 51 62 65 27
groupes@vendee-tourisme.com

Retrouvez  toutes  nos  idées  de  sé jours  sur  vendee-tour isme.com



LA VENDÉE INCONTOURNABLE
Des séjours tout inclus pour découvrir 
en quelques jours les activités et lieux 
incontournables pour les groupes en 
Vendée : le Puy du Fou®, le Marais 
poitevin, les îles, le littoral...
De 2 à 8 jours. 

Composez votre séjour 
en étoile ou en itinérance.

NOS JOURNÉES
Pour une escapade de quelques 
heures, découvrez nos journées 

groupes pour une visite express de la 
Vendée. Gastronomie, patrimoine, 

sport ou journées festives, vous 
n’aurez que l’embarras du choix.

Journées groupes 
à partir de 40 € par personne.

ROAD TRIP EN VENDÉE
Clubs automobiles, associations sportives, 
motards... Nous concevons pour vous des 
programmes sur mesure en itinérance ou 
en étoile pour s’offrir une belle échappée 

autour de votre passion en Vendée.
 

Chaque devis est réalisé sur mesure 
pour votre groupe, en prenant en compte vos 

souhaits et contraintes.

PUY DU FOU®
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à 

jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du 
Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.

Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et 
vivez une expérience inoubliable chargée en émotions 

fortes et en grands spectacles pour toute la famille !
Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !

 
Séjours Puy du Fou parc + hôtel 

à partir de 172 € par personne.

NOËL EN VENDÉE
Avec nos séjours et journées, visitez les plus beaux 

marchés de Noël du département avant de respirer l’air 
iodé de l’océan. Profitez-en pour déguster les produits 
locaux qui accompagneront vos repas de fin d’année !

Journée Marché de Noël de Vendée 
à partir de 45 € par personne.

Séjour Marchés de Noël de Vendée 
à partir de 152 € par personne.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

Retrouvez  toutes  nos  idées  de  sé jours  sur  vendee-tour isme.com



Destination surprenante, dépaysante et 
conviviale, la Vendée est une invitation 

au retour à l’essentiel. Découvrez notre 
offre MICE pour vos futurs événements 
professionnels au cœur de grands espaces 
naturels en bord de mer ou dans les terres.

ORGANISEZ VOTRE ÉVÈNEMENT

Pour vos séminaires, team-building, congrès ou réunions, 
nous organisons pour vous des évènements professionnels 

d’une incroyable intensité. 
Notre équipe d’experts vous accompagne dans la réalisation de votre 
projet. Hébergements, espaces de réunion, activités, gestion des 
prestataires, nous mettons à votre disposition des services conçus pour 

vous simplifier l’organisation de votre évènement. 

Contactez-nous :

 

  vendee-tourisme.com, 
rubrique Congrès et Séminaires

DESTINATION MICE

02 51 47 61 89
seminaires@vendee-tourisme.com

CONGRÈS SÉMINAIRES ÉVÈNEMENTS

Nouveau Palais des Congrès au Puy du Fou® - Le Théâtre Molière



RETROUVEZ-VOUS
Le Puy du Fou® est un 

incontournable. Réunissez vos invités 
au Théâtre Molière, le nouveau Palais 

des Congrès du Puy du Fou. Cet 
ensemble de plus de 3 500 m² offre 
de multiples solutions pour mettre 
en scène vos évènements dans un 

décor hors du temps : un auditorium 
de 500 places, 11 salles de réunions, 
un restaurant de 500 couverts et 
un espace modulable de 1 500 m². 

Séjour 2 jours/1 nuit : 
environ 390 € *

Base 300 participants. Nuit d’hôtel, 
petit déjeuner, 2 pauses-café, cocktail 
déjeunatoire, cocktail apéritif, dîner 

privatif, auditorium, accès Grand Parc. 

ÉVADEZ-VOUS
Osez l’insolite, réunissez vos clients 
ou collaborateurs dans un vignoble, 

au cœur du Marais breton, dans 
un château Renaissance ou dans le 
plus petit port ostréicole de France. 

Après votre réunion, détendez-
vous et découvrez la gastronomie 

locale en toute convivialité. 

Séjour 3 jours/2 nuits : 
à partir de 355 € * par personne 
2 nuits en hôtel 3*, 3 déjeuners, 2 
dîners, 2 activités en pleine nature, 

salle de réunion équipée.

RESSOURCEZ-VOUS
Les grands espaces naturels se 

transforment en terre d’aventure 
pour un team-building au plus près de 
la nature. Découverte des marais en 

trottinette électrique, activité land art 
dans les forêts du bocage ou atelier 
découverte dans une conserverie, 
la Vendée vous réserve bien des 
surprises en totale déconnexion.

Programme journée d’étude et activité : 
à partir de 80 € *

Base 30 personnes. Salle de 
réunion équipée, pause-café, 
déjeuner, activité en extérieur.  

SURPASSEZ-VOUS
Vous souhaitez fédérer votre équipe ? 

Surprenez-la avec des activités de 
haut vol : challenge wake board sur 

un plan d’eau ou run de vitesse à 
bord d’un semi-rigide le long de la 

côte. Nous organisons des activités 
conviviales pour vos collaborateurs.

Programme d’activités à la journée : 
à partir de 130 €*

Base 12 personnes. Sortie en 
mer, activité sportive à terre, 

déjeuner pique-nique autour de 
produits du terroir vendéen.*Tarifs non contractuels par personne, TTC. 

Nous consulter pour réaliser un devis adapté à votre demande.   

1. LA DIVERSITÉ DES 
PAYSAGES ET DES 
GRANDS ESPACES

140 km de plages, des marais, 
des îles sauvages et des 
forêts pour vous évader.

 2. L’ ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DU 

TERRITOIRE
La Vendée compte des filières 

d’excellence dans les secteurs du 
nautisme et de l’agroalimentaire, 

et accueille des grands évènements 
comme le Tour de France et 

le Vendée Globe. 

  3. DES LIEUX 
ÉVÈNEMENTIELS POUR 

TOUT TYPE D’ÉVÈNEMENT
3 centres des congrès, plus de 5 000 

chambres d’hôtels et des espaces 
évènementiels adaptés à vos besoins.

 4. UNE DOUCEUR DE VIVRE 
La Vendée est surnommée 

la « Côte de lumière ».

 5. UNE FACILITÉ D’ACCÈS 
La Vendée bénéficie d’un 
positionnement central 
sur la côte atlantique. 

Découvrez les 5 bonnes raisons 
de choisir la Vendée pour votre séminaire.
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ORGANISEZ VOTRE ÉVÈNEMENT



RÉSERVEZ AVEC VENDÉE TOURISME
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En couple, en famille ou 
entre amis, Vendée Tourisme 
propose des séjours thématiques 
hors des sentiers battus pour 
partager un pur moment de 
bonheur.
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Pour les groupes, 
Vendée Tourisme conçoit des 
programmes sur mesure pour 
(re)découvrir la Vendée.
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Organisation d’évènements, 
séminaires, congrès ou activités 
de cohésion... Vendée Tourisme 
met à votre disposition son 
service évènementiel et tourisme 
d’affaires pour un évènement 
d’entreprise réussi. 

3

Vendée Tourisme, ce sont des femmes et des hommes, 
qui conçoivent pour vous le séjour idéal en Vendée.



RÉSERVER AVEC VENDÉE TOURISME, c’est la 
garantie d’avoir un conseil et un accompagnement 
avant, pendant et après votre séjour, pour des 
vacances sur mesure, en France et à seulement 
quelques heures de chez soi.

POURQUOI RÉSERVER AVEC VENDÉE TOURISME ?

• Pour gagner du temps et se simplifier la vie.

• Pour bénéficier des conseils de l’organisme 
officiel du tourisme en Vendée.

• Pour organiser son séjour avec un 
professionnel, expert de la destination Vendée. 

PARTIR AILLEURS, C’EST PARTIR EN VENDÉE, 

À LA DÉCOUVERTE DE L’INCONNU.

Service Individuels : resa@vendee-tourisme.com - 02 51 62 76 82 
Service Groupes : groupes@vendee-tourisme.com - 02 51 62 65 27 

Congrès & Séminaires : seminaires@vendee-tourisme.com - 02 51 47 61 89 

CONTACTEZ-NOUS

LES ESCAPADES 4 SAISONS

Profitez d’un séjour avec une activité ou un service 
offert pour une escapade privilégiée en Vendée. 

Informations et réservation sur 
vendee-tourisme.com

OFFRE SPÉCIALE



Votre point de vente conseil
Service Individuels : 

resa@vendee-tourisme.com - 02 51 62 76 82 
Service Groupes : 

groupes@vendee-tourisme.com - 02 51 62 65 27 
Congrès & Séminaires : 

seminaires@vendee-tourisme.com - 02 51 47 61 89 

     vendee-tourisme.com

#destinationvendee

Instagram
@vendeetourisme
Les plus belles images du territoire 
de la Vendée à votre disposition 
sur notre compte Instagram.

Facebook
@vendee.tourisme

Notre page Facebook pour suivre toute 
l’actualité touristique de la Vendée et 

organiser les détails de votre séjour.

T O U J O U R S  C O N N E C T É S  A V E C  L A  V E N D É E  !

Youtube
de Vendée Tourisme

Pour découvrir  
ou redécouvrir 

 la Vendée en vidéo,  
abonnez-vous à notre 

chaîne Youtube.


