SÉJOUR EN VENDÉE

La Vendée, reconnue comme une «destination Océan» incontournable
grâce à ses 250 km de côte, offre une palette très large de découvertes
culturelles, historiques et naturelles.

Vous découvrirez la «Venise verte» au coeur du célèbre marais poitevin,
arpenterez le coeur historique de la ville de Nantes, embarquerez pour une
croisière à la découverte des salines des Sables-d’Olonne, flânerez dans
les ruelles de Saint-Nazaire et de Pornic, visiterez le coeur de l’île de
Noirmoutier et son château, et comprendrez l’histoire du passage du Gois,
route submersible qui relie l’île au continent.

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à 08h00 à Villeneuve d'Ascq après ramassages

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ

Déjeuner libres en cours de route
Vers 17h00 arrivée au village vacances de Noirmoutier
Installation, apéritif de bienvenue, puis dîner au village vacances
Soirée animée
JOUR 2
Petit déjeuner
En matinée, visite de Noirmoutier (visite du château et tour panoramique de
l'île) puis visite guidée d'un marais salant, suivie d'une dégustation
Déjeuner au village vacances
L’après-midi, promenade en bateau à la découverte des salines des
Sables-d'Olonne
Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances – Soirée animée
JOUR 3

www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS

Petit déjeuner
Départ à la journée pour Nantes
Tour panoramique en autocar pour une première approche de la ville puis
découverte pédestre des principaux monuments

c

c

Déjeuner au restaurant
L’après-midi, visite de la cathédrale gothique, la cour du château des Ducs
de Bretagne, la place Royale, les machines avec son éléphant gigantesque...
Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances – Soirée animée

c

JOUR 4

c

Petit déjeuner
Départ vers Kerhinet, village de chaumières pour y découvrir les coutumes et
traditions de la Brière puis promenade en chaland sur le marais
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, traversée du pont de Saint Nazaire et arrêt à Mindin pour le
panorama. Temps libre sur les quais de Pornic

c

NON INCLUS
c

Retour au village vacances en fin de journée

c

Dîner au village vacances – Soirée animée
c

JOUR 5
Petit-déjeuner

c

Le matin, visite de Fontenay-le-Comte, perle architecturale de la Vendée

le transport en autocar grand
tourisme
le séjour en pension complète
(6 nuits) boissons comprises du
dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 7 en
village vacances sur l'île de
Noirmoutier
les excursions mentionnées au
programme
l’assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement durant le
voyage

c

la garantie annulation (+21€/pers)
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
le supplément chambre
individuelle : +119€
les déjeuners des jours 1 et 7
les dépenses personnelles

Déjeuner au restaurant
L'après-midi découverte avec un guide batelier du marais poitevin au fil de l'eau
Retour au village vacances en fin de journée

INFOS ET RÉSERVATION

Dîner au village vacances - soirée animée
JOUR 6
Petit-déjeuner
Le matin, découverte du célèbre passage du Gois, route submersible qui relie
l'île de Noirmoutier au continent - Balade à pied au polder de Sébastopol,
réserve naturelle régionale
Déjeuner au village vacances
Après-midi libre pour profiter notamment de l'espace bien-être
Dîner au village vacances - soirée animée
JOUR 7
Petit-déjeuner
09h00 Départ pour le trajet retour
Déjeuner libre en cours de route
Arrivée en fin d'après-midi dans notre région

DATES DE DÉPART ET TARIFS

HÉBERGEMENT

* Partageant la chambre avec 2 adultes

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

CLUB MILEADE NOIRMOUTIER
Le village vacances, situé dans un cadre naturel d'exception, au coeur de la
pinède de Noirmoutier, vous accueille à 500 mètres de la plage.
HEBERGEMENTS
113 hébergements de 2 à 6 personnes avec balcon ou terrasse, climatisés et
entièrement rénovés en 2021 à la décoration cosy et moderne.
Toutes les chambres disposent d’une salle de bains privative, de la
climatisation, d'une TV écran plat
Le linge de toilette est mis à votre disposition et les lits sont faits à l'arrivée
RESTAURATION
Restauration en salle ou en terrasseVous aimerez :la restauration sous forme de
buffets, vin inclus. au moins 3 spécialités régionales pendant la semaine. 3 à 4
plats chauds au choix selon saisons (dont un végétarien). buffet de fromages et
desserts
EQUIPEMENTS
- Espace bien-être avec une partie en accès libre : piscine intérieure chauffée
avec vue sur l'océan, bassin relaxant et bassin marin, bains à remous, terrasse et
solarium- Bar avec terrasse- Espace Wifi- Terrains de pétanque et de volleyball
Animations en soirée : spectacles, soirées dansantes, soirées à thème, loto,
cabaret, karaoké, grands jeux...

