
Séjour

Village Club "La Rivière"

Vivez vos vacances au rythme de la mer et découvrez la Vendée et ses Iles, 2ème 
département le plus ensoleillée de France, la VENDÉE vous accueille et vous fait 
admirer la beauté et la diversité de ses paysages.

 
Du 29 (08h30) au 31 mai (18h) 

2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

350.00€ TTC
Supplément chambre seule

40€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L'hébergement en Village Club 3* en chambre double - La restauration du déjeuner du premier jour 
au déjeuner du dernier jour - La boisson à chaque repas - Les visites, entrées et services prévus au programme (Assurance 
Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 23 € par personne (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) - Les dépenses 
d'ordre personnel.

VOTRE HEBERGEMENT : LA RIVIÈRE VILLAGE CLUB CAP FRANCE ***

Hébergement de type hôtelier 3 étoiles, à Saint Jean de Monts en bordure de forêt, le Village Club  Cap France La Rivière est situé à 
700 m du centre-ville et 2,5 km de la plage (Casino, animations de la station, shopping….)
Bar, terrasse, salles & salon, wifi gratuit, prêt de vélos, piscine extérieure,.
Vous profiterez également d'une cuisine locale où les circuits courts sont privilégiés.
 
 
 
 

Séjour Vendéen



Au programme de votre voyage

JOUR 1 DIMANCHE 29 MAI LA BACONNIÈRE – SAINT JEAN DE MONTS

Départ de LA BACONNIERE - ST BERTHEVIN – NANTES - SAINT JEAN DE MONTS.

Arrivée pour le déjeuner dans votre village club vacances.

Après-midi, visite de SAINT JEAN DE MONTS où  se côtoient un linéaire de 8 km de plages 

urbaines et sauvages de sable fin, plus de 500 hectares de forêt et un marais d’eau douce. Autant 

d’espaces naturels propices à des vacances ressourçantes, vivifiantes et toniques. 

La visite commentée de l’ensemble touristique de la station balnéaire, vous conduira dans le petit 

bourg, origine de la station, puis vous longerez l’esplanade près de la mer.

Ensuite, route vers Fromentine et rencontre avec un Ostréiculteur, visite et dégustation.

En fin d’après-midi retour au village club, installation, apéritif d’accueil.

Dîner "REPAS VENDEEN"  – Soirée animée.

JOUR 2 LUNDI 30 MAI L'ILE D'YEU

Après le petit déjeuner, vous embarquerez pour L'ILE D'YEU.

"Yeu dans les yeux, sentinelle avancée de la côte vendéenne, cette île en plein océan, est un paradis 

apprécié par ses visiteurs."

Visite guidée en autocar local, vous garderez un souvenir inoubliable du port de la Meule, typique 

de la tradition maritime de l’Ile. Il fait si bon se laisser surprendre par ses multiples paysages.

Déjeuner au restaurant sur l’île.

Temps libre à Port Joinville "un des lieux les plus vivants et animés de l'île".

Dîner à la Rivière : REPAS « BOUQUET FINAL » avec fruits de mer (plat de substitution sur demande).

Soirée animée.

 

JOUR 3 MARDI 31 MAI SALLERTAINE - LA BACONNIÈRE

Petit-déjeuner à l’hôtel, et départ pour une journée "Patrimoine Maraichin".

Route vers Sallertaine , petit village typique du marais vendéen, devenu un incontournable du 

tourisme local….

Visite du Moulin de Rairé à Sallertaine : Unique moulin à vent qui n’a jamais cessé son activité. Le 

meunier vous fera partager sa passion.

Puis, La Bourrine à Rosalie "habitation traditionnelle du marais breton vendéen", lieu pittoresque et 

champêtre, dans son écrin de verdure, la Bourrine  à Rosalie, témoigne de la vie maraîchine quand on s'y déplaçait encore en sabot 

l'été, en yole l'hiver.

Laissez-vous conter l’histoire de Rosalie……

Déjeuner à l'hôtel, puis nous prendrons la route du retour.

SAINT JEAN DE MONTS - NANTES - LA BACONNIERE.

 

 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ordre des visites est donné à titre indicatif et pourra être modifié, cependant toutes les prestations seront maintenues.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l’inscription   105 € par personne.   Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Règlement du solde    (245 € par personne) au plus tard le 28 Avril 2022

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


