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Au cœur de la côte vendéenne, le Pays de Talmont-Saint-Hilaire vous offre les 
parfums d’une nature préservée et authentique : les embruns de nos plages, les 
effluves salées émanant de nos marais et les notes légèrement boisées de nos 
forêts de pins…

Faites connaissance avec les personnalités qui façonnent notre territoire, des 
sauniers aux ostréiculteurs, découvrez une partie de l’histoire médiévale de 
Vendée, piquez-vous de curiosité pour nos sites mégalithiques avant de vous 
laisser envoûter par la biodiversité du Marais poitevin ! 

Avec des offres sur-mesure et parfaitement adaptées aux groupes, Destination 
Vendée Grand Littoral vous accompagne dans la conception d’un moment 
d’exception, de découverte et de partage. Explorez notre destination qui ne 
manquera pas de vous surprendre !

En Pays de Talmont-Saint-Hilaire,

une Vendée préservée, 
authentique et diversifiée !

Maxence de Rugy, 
Président de la 
Communauté de 
communes Vendée 
Grand Littoral

Joël Monvoisin, 
Président de 

Destination Vendée 
Grand Littoral



Vendée Grand 
Littoral, 
une situation 
privilégiée

Un cadre de vie d’exception
> 30 km de littoral atlantique
> Des espaces naturels à couper le souffle
> 280 km de pistes cyclables
> Des sites culturels et de loisirs parmi les plus réputés 
de Vendée
> Un territoire animé tout au long de l’année
> 2ème secteur le plus touristique de Vendée
> 2 ports de plaisance

DÉPARTEMENT 
DE LA VENDÉE

Vendée 
Grand 
LittoralNantes

Bordeaux

4



DESTINATION VENDÉE GRAND LITTORAL
35, impasse du Luthier - ZI du Pâtis 1
85440 Talmont-Saint-Hilaire
02 51 33 34 64

Contactez Sébastien,  
votre interlocuteur  
disponible pour  
toute demande !

Sébastien Berthouly - Service Groupes
Destination Vendée Grand Littoral
07 57 68 24 83
sebastien.berthouly@destination-vendeegrandlittoral.com
Immatriculation n° IM085210003

Vendée Grand 
Littoral, 
une situation 
privilégiée

20 min des Sables d'Olonne - 15 km

30 min de La Roche-sur-Yon - 25 km

1h du Puy du Fou - 85 km 

1h de la Venise Verte - 90 km

1h30 de La Rochelle - 85 km

1h30 de Nantes - 95 km

1h30 de l'Île de Ré - 95 km

1h30 de Noirmoutier  - 90 km

PUY 
DU 

FOU

LA ROCHE-SUR-YON

LA ROCHELLE

VENISE 
VERTE

ÎLE DE RÉ

L'ÎLE D'YEU

NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE

LES SABLES D'OLONNE Vendée 
Grand 
Littoral

> Un service sur mesure
> Une expertise du territoire
> Une réponse rapide et adaptée

LES INGRÉDIENTS 
D’UN CIRCUIT PARFAIT ?

Une destination 
facilement accessible
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11 circuits 
 pour des journées 
clés en main

GROUPES 
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10h Visite commentée d'un 
parc ostréicole
Appréciez l’authenticité du plus petit 
port ostréicole de France : le port de 
la Guittière, un incontournable situé 
au cœur de l’estuaire du Payré, classé 
Natura 2000 ! A Talmont-St-Hilaire

12h30 Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

14h30 Visite guidée de 
l’aquarium de Vendée
Partez à la découverte des mille et 
une espèces des fonds marins sur les 
conseils de l’animateur biologiste de 
l’aquarium ! A Talmont-St-Hilaire

15h30 Nourrissage des 
animaux et visite libre
Partagez un moment privilégié avec les 
animaux de l'aquarium de Vendée durant 
leur repas avec l'animateur biologiste 
qui vous expliquera leurs différents 
comportements. A Talmont-St-Hilaire

17h Fin de nos prestations

10h Visite commentée d’une 
verrerie d’art
Rendez-vous chez Valérien et Stéphanie, 
artisans verrier au savoir-faire 
ancestral, pour un moment d’échange 
autour de leur passion !  
A Talmont-St-Hilaire

11h15 Dégustation du vin local  
Au Domaine du Vieux Pressoir, dégustez 
les vins locaux, certifiés « Vin de pays 
du Val de Loire Vendée », indication 
géographique protégée, depuis 1996.  
A Talmont-St-Hilaire

12h30 Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

14h Visite commentée du 
Château de Talmont
Faites un saut dans le passé et arpentez 
cette ancienne forteresse littorale, 
classée aux Monuments Historiques et 
située en plein cœur de ville ! 
A Talmont-St-Hilaire

16h15 Dégustation médiévale 
Au cœur de la forteresse, profitez d'un 
goûter médiéval : jus, hydromel, pain 
d'épices, gâche vendéenne.  
A Talmont-St-Hilaire

17h Fin de nos prestations

 Du lundi au vendredi, toute l’année, sauf juillet et août   De 30 à 50 pers.   15 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

 Du lundi au dimanche, du 8/04/2023 au 8/10/2023   De 30 à 50 pers.   10 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

EXEMPLE DE MENU
Velouté de Butternut, œuf parfait

~
Gnocchis citron basilic, calamars

~
Beignet gourmand

~
Eau, café

EXEMPLE DE MENU
Ballottine de canard  

aux pistaches glacée au porto
~

Cassolette de colin sauce homardine  
et timbale de riz sauvage

~
Mini-crème brûlée, crêpe,  

mousse chocolat, boule de glace
~

Eau, café

La perle du littoral

Une histoire 
de bon goût

Circuit 1

Circuit 2

 
À PARTIR DE 

58€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 30 PERS.)

 
À PARTIR DE 

52€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 30 PERS.)
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10h Visite commentée 
de la Maison de Georges 
Clemenceau
Arpentez ce jardin impressionniste, 
face à l’océan et découvrez la maison 
dans laquelle Georges Clemenceau, 
surnommé “le Tigre”, a séjourné à partir 
de 1919, après sa retraite politique.  
A Saint-Vincent-sur-Jard

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Jard-sur-Mer

14h30 Visite guidée de la 
Pointe du Payré, classée 
Natura 2000
Laissez-vous guider dans cet 
environnement naturel remarquable 
qui regorge de trésors insoupçonnés : 
formations géologiques, forêt de 
chênes verts, estuaire du Payré… 
Émerveillement garanti ! A Jard-sur-Mer

17h Fin de nos prestations

10h30 Visite commentée à 
l’embarcadère de Longeville
Accompagné d’un guide, voguez dans les 
méandres du Marais poitevin sur cette 
petite boucle qui permet d’observer la 
flore et la faune locales, notamment des 
oiseaux et des ragondins ! 
A Longeville-sur-Mer

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Longeville-sur-Mer

14h Visite guidée d’Angles et 
de la tour de Moricq
Découvrez les venelles du vieux bourg 
d’Angles, son église, joyau de l’art roman 
et gothique puis le port de Moricq et 
son imposante Tour, vestige d’un passé 
chargé d’histoire ! 
A Angles

17h Fin de nos prestations

 Du mercredi au vendredi, toute l’année, sauf juillet/ août   De 30 à 50 pers.   5 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

 Du lundi au dimanche, du 10/04/2023 au 30/09/2023   De 30 à 50 pers.   15 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

EXEMPLE DE MENU
Verre de vin ou kir

~
Aumônière de chèvre

~
Aile de raie, beurre, câpres

~
Tarte fine aux pommes, boule de glace

~
Eau, café

EXEMPLE DE MENU
Troussepinette

~
Salade piémontaise

~
Lasagnes maison et sa salade

~
Entremets fruits rouges

~
¼ de vin, eau, café 

La petite vadrouille

Aux portes 
du Marais 
poitevin

Circuit 3

Circuit 4

 
À PARTIR DE 

49€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 30 PERS.)

 
À PARTIR DE 

45€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 30 PERS.)

COUP DE CŒUR
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10h Visite guidée en autocar 
des sites mégalithiques
Faites un bond dans le temps à la 
découverte des principaux sites 
mégalithiques du territoire. Dolmens et 
alignements de menhirs seront au rendez-
vous. Vous serez subjugués par l’immensité 
et le caractère sacré de ces mégalithes. 
Démonstration d’allumage de feu. 
A Saint-Hilaire-la-Forêt

12h30 Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Longeville-sur-Mer

14h30 Visite libre du parc de 
la Court d’Aron
Laissez-vous séduire par ce magnifique 
parc éco-responsable au patrimoine 
botanique et floral exceptionnel, qui 
accueille une incroyable collection de 
lotus ! A St-Cyr-en-Talmondais

16h30 Fin de nos prestations

10h Initiation au golf
Premier contact avec le golf sur le 
practice et le putting accompagné d’un 
professionnel ! 
A Talmont-St-Hilaire

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

14h Promenade commentée 
en mer, au départ de Port 
Bourgenay
Embarquez pour un voyage maritime à la 
découverte de l’une des plus belles baies 
du monde : la baie des Sables d’Olonne. 
A Talmont-St-Hilaire

16h Temps libre à Port 
Bourgenay ou à la plage du 
Veillon 
A Talmont-St-Hilaire

A savoir : la balade en mer est soumise 
aux conditions météorologiques et peut 
donc être annulée à tout moment. En 
cas d’annulation, nous vous proposerons 
en lieu et place de la promenade en 
mer, une visite guidée de l’Aquarium de 
Vendée.

17h Fin de nos prestations

 Du lundi au dimanche, du 8/04/2023 au 31/10/2023   De 30 à 50 pers.   15 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

 Du lundi au vendredi, de mars à novembre     De 30 à 50 pers.   15 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

EXEMPLE DE MENU
Pineau blanc

~
Salade de gésiers

~
Emincé de boeuf et son écrasé de pommes de terre

~
Tiramisu café

~ 
¼ de vin, eau, café 

EXEMPLE DE MENU
Bruschetta Jambon Serrano

~
Sauté de veau, purée d'edamames

~
Brownie maison, glace cacahuètes

~
Eau, café

Le carnac vendéen

Détente  
& swing

Circuit 5

Circuit 6

 
À PARTIR DE 

50€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 30 PERS.)

 
À PARTIR DE 

79€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 30 PERS.)
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10h Visite commentée des 
marais salants de la Guittière
Baladez vous à travers les marais 
salants à la découverte de l’or 
blanc. Autrefois moteur de l’activité 
économique de la région, des sauniers 
passionnés font perdurer ce savoir-faire 
ancestral ! 
A Talmont-St-Hilaire

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

14h Présentation du métier 
d’apiculteur
Immergez vous dans l’univers des 
abeilles et découvrez le métier 
d’apiculteur. Une expérience unique 
ponctuée par une dégustation de 
produits à base de miel prélevé sur 
place. A La Folie de Finfarine, à Poiroux

16h Visite guidée de la Spiruline 
de Finfarine
La spiruline ! En avez-vous déjà entendu 
parler ? Elle est produite dans la 
ferme aquacole de Barbara, qui vous 
expliquera toutes les étapes de sa 
fabrication. A Poiroux

17h Fin de nos prestations

10h30 Promenade 
commentée en mer, au départ 
de Port Bourgenay
Cette promenade en mer d’environ 
une heure vous amènera au large de 
l’estuaire du Payré, site classé Natura 
2000. A Talmont-St-Hilaire

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

14h Visite guidée des vignes 
et de la cave du domaine du 
Vieux Pressoir
Partez à la découverte du vignoble 
talmondais et dégustez les vins locaux, 
certifiés « Vin de pays du Val de Loire 
Vendée », indication géographique 
protégée, depuis 1996. 
A Talmont-St-Hilaire

16h Temps libre au Port de 
la Guittière, plus petit port 
ostréicole de France 
A Talmont-St-Hilaire

17h Fin de nos prestations

 Les mardis et jeudis, d'avril à octobre 2023    De 30 à 50 pers.   20 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

 Du lundi au vendredi, de mars à novembre    De 30 à 50 pers.   15 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

EXEMPLE DE MENU
Œufs mimosa

~
Suprême de poulet, crème champignons, 

mousseline de pommes de terre
~

Riz au lait caramel
~

Eau, café

EXEMPLE DE MENU
Wrap poulet

~
Merlu frais et sa fondue de poireaux

~
Tarte Amandine

~
¼ de vin, eau, café 

Saveurs et 
savoir-faire locaux

La croisière 
s'amuse

Circuit 7

Circuit 8

 
À PARTIR DE 

56,5€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 30 PERS.)

 
À PARTIR DE 

57,5€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 30 PERS.)
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10h Visite commentée 
des parcs ostréicoles de la 
Guittière
Bienvenue dans le plus petit port 
ostréicole de France ! Au cœur de 
l’Estuaire du Payré, la zone ostréicole de 
la Guittière se déploie en subissant l’action 
des marées. L’huître de la Guittière, de par 
sa couleur et la douceur de son goût, a fait 
la renommée de la zone. 
A Talmont-St-Hilaire

12h30 Déjeuner et cabaret 
équestre “Le Voyage 
d’un écuyer” aux Ecuries 
d’Artpaillange 
Au cœur du bocage vendéen, embarquez 
dans un voyage dans le temps ! Suivez 
l’histoire de Zinco, un grand cavalier et 
dresseur de chevaux fuyant la révolution 
de son pays. Vous aurez l’occasion 

d’admirer la communion entre 5 cavaliers 
costumés et 12 chevaux.  
A l’issue du spectacle, partagez un 
moment convivial et d'échange avec toute 
l’équipe dans les écuries.  
A Grosbreuil

16h Fin de nos prestations

10h Visite guidée des vignes 
et de la cave du domaine du 
Vieux Pressoir

Partez à la découverte du vignoble 
talmondais et dégustez les vins locaux, 
certifiés « Vin de pays du Val de Loire 
Vendée », indication géographique 
protégée, depuis 1996. 
A Talmont-St-Hilaire

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

14h Découverte des parcs 
ostréicoles de la Guittière
Appréciez l’authenticité du plus petit 
port ostréicole de France : le port de 
la Guittière. Un incontournable situé 
au cœur de l’estuaire du Payré, classé 
Natura 2000 ! 
A Talmont-St-Hilaire

16h Temps libre au Port de la 
Guittière 
A Talmont-St-Hilaire

17h Fin de nos prestations

 Du lundi au vendredi, d'avril à novembre   A partir de 50 pers.   15 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

 Tous les jours, toute l'année   De 30 à 50 pers.   10 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

EXEMPLE DE MENU
Kir
~

Œufs mollet 
~

Pièce du boucher, écrasé de pommes de terre
~

Tarte tatin, boule de glace vanille
~ 

¼ de vin, eau, café 

EXEMPLE DE MENU
Bruschetta Jambon Serrano

~
Sauté de veau, purée d'edamames

~
Brownie maison, glace cacahuètes

~
Eau, café

Tous en selle

La virée  
bon marché

Circuit 9

Circuit 10

 
À PARTIR DE 

69,5€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 50 PERS.)

 
À PARTIR DE 

39,5€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 30 PERS.)

BON PLAN !
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grand 
groupe



10h Visite commentée du 
château de la Guignardière
Découvrez l’histoire tumultueuse de ce 
château Renaissance, classé monument 
historique ! Émerveillez-vous face à 
son architecture unique et parcourez 
son parc boisé d’arbres remarquables, 
ses deux miroirs d’eau et son allée de 
menhirs gigantesques ! A Avrillé

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Longeville-sur-Mer

14h30 Visite commentée du 
Préhisto'site du CAIRN
Plongez au pays des mégalithes, 
en découvrant ce musée vivant et 
pédagogique ! Explorez l’habitat 
Néolithique et découvrez les secrets 
de nos aïeux : allumage de feu et 
techniques de chasse ancestrale… Un 
vrai retour aux sources ! 
A St-Hilaire-la-Forêt

17h Fin de nos prestations

 Tous les jours, d'avril à septembre   De 30 à 50 pers.   15 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

EXEMPLE DE MENU
Troussepinette

~
Toast chèvre miel

~
Filet mignon de porc à la moutarde

~
Panacotta caramel

~
¼ de vin, eau, café

Du Néolithique  
à la Renaissance

Circuit 11
 

À PARTIR DE 

52,5€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 30 PERS.)

12

4 circuits 
 pour des escapades 

en petit comité

MINI-GROUPES 
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10h Visite commentée à 
l’embarcadère de la maison du 
marais
Aventurez-vous en barque dans les 
méandres du Marais poitevin sur cette 
petite boucle qui permet d’observer la 
faune locale, notamment des oiseaux et 
des ragondins ! A Longeville-sur-Mer

12h30 Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Longeville-sur-Mer 

14h Char à voile aux Conches
Initiez-vous au char à voile en 
partageant un moment de convivialité et 
de sensations fortes sur la magnifique 
plage des Conches !   
A Longeville-sur-Mer

16h Fin de nos prestations

10h Visite commentée de la 
Maison de la Grenouillère
Aux portes du Marais poitevin, vivez une 
expérience immersive et interactive à 
la découverte des trésors naturels du 
territoire ! A Saint-Benoist-sur-Mer

Temps libre à l’observatoire de 
Saint-Benoist-sur-Mer 

12h30 Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Longeville-sur-Mer

14h Visite guidée d’Angles et 
de la tour de Moricq
Découvrez les venelles du vieux bourg 
d’Angles, son église, joyau de l’art roman 
et gothique puis le bourg de Moricq et 
son imposante Tour, vestige d’un passé 
chargé d’histoire ! 
A Angles

17h Fin de nos prestations

 Tous les jours, du 10/04/2023 au 30/09/2023    De 8 à 20 pers.   15 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

 Du lundi au vendredi, d'avril à novembre    De 10 à 20 pers.   20 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

EXEMPLE DE MENU
Punch

~
Quiche lorraine

~
Pavé de merlu et ses petits légumes

~
Tarte aux pommes

~
¼ de vin, eau, café EXEMPLE DE MENU

Kir vin blanc
~

Salade Piémontaise
~

Escalope de poulet sauce champignons
~

Tiramisu café
~

¼ de vin, eau, café

Remise au vert

Nature & 
patrimoine 
en 
rétro-littoral

Mini-groupe 1

Mini-groupe 2

 
À PARTIR DE 

69,5€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 8 PERS.)

 
À PARTIR DE 

45€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 10 PERS.)
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10h Initiation de golf au 
Bourgenay Golf Club
Premier contact avec le golf sur le 
practice et le putting, accompagné d’un 
professionnel !  
A Talmont-St-Hilaire

12h30 Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

 
14h30 Visite guidée de la 
Guittière
Si les marais m’étaient contés : une 
manière originale de découvrir les 
marais, à travers contes et histoires 
emprunts d’humour et de philosophie...  
A Talmont-St-Hilaire

16h30 Fin de nos prestations

10h Visite guidée des parcs 
ostréicoles de la Guittière
Appréciez l’authenticité du plus petit 
port ostréicole de France : le port de 
la Guittière. Un incontournable situé 
au cœur de l’estuaire du Payré, classé 
Natura 2000 ! 
A Talmont-St-Hilaire

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

14h Balade à vélo commentée 
en pays Talmondais !
Enfourchez votre vélo et parcourez les 
28,5km de la boucle Richard Coeur de 
Lion. Un moment de convivialité et de 
partage avec Damien, notre guide vélo ! 
A Talmont-St-Hilaire et Jard-sur-Mer

18h Fin de nos prestations

 Tous les jours, toute l'année    De 8 à 20 pers.    20 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

 Tous les jours, toute l'année    De 10 à 50 pers.   20 km environ
ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner.
xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar

EXEMPLE DE MENU
Velouté de Butternut, œuf parfait

~
Gnocchis citron basilic, calamars

~
Beignet gourmand

~
Eau, café

EXEMPLE DE MENU
Velouté de Butternut, œuf parfait

~
Bœuf bourguignon

~
Cheesecake fruits rouges

~
Eau, café

Du green 
aux marais

A bicyclette !

Mini-groupe 3

Mini-groupe  4

 
À PARTIR DE 

61,5€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 10 PERS.)

 
À PARTIR DE 

82€
PAR PERSONNE

LA JOURNÉE
(BASE 20 PERS.)



2 excursions
 pour des vacances 
inoubliables

SÉJOURS GROUPES
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La dolce vita 
vendéenne

10h30 Arrivée dans votre 
hébergement 
A Talmont-St-Hilaire

12h Déjeuner dans un 
restaurant 
A Talmont-St-Hilaire

14h Visite commentée du 
Château de Talmont 
On vous conseille vraiment de pousser 
la porte de cette ancienne forteresse 
littorale, située en plein cœur de ville. Ce 
château en pierre a été construit en 1020, 
ce qui en fait l'un des plus anciens de 
France. Son imposant donjon accessible 
sur 4 niveaux (119 marches) domine le 
littoral talmondais.
A Talmont-St-Hilaire

 
16h15 Dégustation 
médiévale : jus, hydromel, pain 
d'épices, gâche vendéenne

Temps libre dans le centre-
ville de Talmont-Saint-Hilaire

20h Dîner au sein de votre 
hôtel***

10h Visite guidée du parc 
ostréicole du Port de la 
Guittière 
Appréciez l’authenticité du plus petit 
port ostréicole de France : le port de 
la Guittière. Un incontournable situé 
au cœur de l’estuaire du Payré, classé 
Natura 2000 ! A Talmont-St-Hilaire

12h Déjeuner plateau de fruits 
de mer au Port de la Guittière 
A Talmont-St-Hilaire

14h Visite guidée des marais 
salants de la Guittière 
Baladez-vous à travers les marais 
salants à la découverte de l’or 
blanc. Autrefois moteur de l’activité 
économique de la région, des sauniers 
passionnés font perdurer ce savoir-faire 
ancestral ! A Talmont-St-Hilaire

16h Dégustation des produits 
locaux à la Salorge de la 
Guittière 
A Talmont-St-Hilaire

17h Temps libre à l'hôtel

20h Dîner au sein de votre 
hôtel***

Journée 1

SÉJOUR 1 : 5 jours/4 nuits

Journée 2

 
À PARTIR DE 

497€
PAR PERSONNE

LE SÉJOUR
(BASE 30 PERS.)
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10h30 Visite de l’atelier d’art 
d’un maître artisan verrier 
Rendez-vous chez Valérien et Stéphanie, 
artisans verrier au savoir-faire ancestral, 
pour un moment d’échange autour de sa 
passion ! A Talmont-St-Hilaire

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

14h Visite guidée de 
l’Aquarium de Vendée et 
nourrissage des animaux  
Partez à la découverte des mille et 
une espèces des fonds marins sur les 
conseils de l’animateur biologiste de 
l’aquarium puis partagez un moment 
privilégié avec les animaux durant 
leur repas avec l'animateur biologiste 
qui vous expliquera leurs différents 
comportements.  
A Talmont-St-Hilaire

16h30 Temps libre à la plage 
du Veillon, Port Bourgenay, 
Plage de la Mine 
A Talmont-St-Hilaire

20h Dîner au sein de votre 
hôtel***

10h Promenade commentée 
en mer, au départ de Port 
Bourgenay
Embarquez pour un voyage maritime à la 
découverte de l’une des plus belles baies 
du monde : la baie des Sables d’Olonne. 
A Talmont-St-Hilaire

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

14h Retour à la maison

10h Visite guidée des Sables 
d’Olonne  
Incontournable pour tout savoir ou 
presque, sur Les Sables d’Olonne. 
A travers ses différents quartiers, 
monuments et ses lieux emblématiques : 
découvrez les 800 ans d’histoire de la 
ville. Aux Sables d'Olonne

12h Déjeuner libre 
Aux Sables d'Olonne

14h Visite guidée de la 
Chaume, berceau de la cité 
Ancien village maritime situé de 
l’autre côté du chenal, la Chaume 
s’est développée au Moyen Âge sous 
l’impulsion du commerce maritime.
Prieuré et jetée St Nicolas, villa Chailley, 
tour d’Arundel : autant de lieux qui 
témoignent de son identité maritime. 

Découverte des ruelles pittoresques 
jalonnées de petites maisons de 
pêcheurs qui font le charme de ce 
quartier haut en couleurs. 
Aux Sables d'Olonne

16h Temps libre

20h Dîner au sein de votre 
hôtel***

Journée 5

Journée 4

 Dates sur demande

 A partir de 30 pers. 

 65 km environ

ѴѴ les visites des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le déjeuner. 

xx le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses personnelles et 
boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar
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Journée 3

Infos pratiques



L'appel du large

10h30 Arrivée dans votre 
hébergement de groupe 
A Longeville-sur-Mer

12h Déjeuner sur place

14h30 Visite guidée en 
barque du Marais poitevin  
Accompagné d’un guide, voguez dans les 
méandres du Marais poitevin sur cette petite 

boucle qui permet d’observer la flore et la 
faune locales, notamment des oiseaux et des 
ragondins ! 
A Longeville-sur-Mer

16h Temps libre à la plage du 
Rocher de Longeville-sur-Mer

20h Dîner au sein de votre 
hébergement

10h Visite guidée du parc 
ostréicole du Port de la 
Guittière 
Appréciez l’authenticité du plus petit 
port ostréicole de France : le port de 
la Guittière. Un incontournable situé 
au cœur de l’estuaire du Payré, classé 
Natura 2000 ! A Talmont-St-Hilaire

12h Déjeuner plateau de fruits 
de mer au Port de la Guittière 
A Talmont-St-Hilaire

14h Visite guidée des marais 
salants de la Guittière 
Baladez-vous à travers les marais 
salants à la découverte de l’or 
blanc. Autrefois moteur de l’activité 
économique de la région, des sauniers 
passionnés font perdurer ce savoir-faire 
ancestral ! A Talmont-St-Hilaire

16h Dégustation des produits 
locaux à la Salorge de la 
Guittière 
A Talmont-St-Hilaire

17h Temps libre à La Guittière

20h Dîner au sein de votre 
hébergement

Journée 1

SÉJOUR 2 : 6 jours/5 nuits

Journée 2

 
À PARTIR DE 

555€
PAR PERSONNE

LE SÉJOUR
(BASE 30 PERS.)
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10h30 Balade en mer au 
départ de Port Bourgenay  
Vivez une aventure maritime en 
embarquant pour une croisière à la 
découverte de la côte sauvage et de 
l’incontournable estuaire du Payré ! 
A Talmont-St-Hilaire

12h30 Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Talmont-St-Hilaire

14h30 Visite libre de la côte 
sauvage et des Viviers de la 
Mine A Talmont-St-Hilaire

16h Temps libre à la plage du 
Veillon A Talmont-St-Hilaire

20h Dîner au sein de votre 
hébergement

10h Visite guidée en autocar 
à la découverte des sites 
mégalithiques  
Faites un bond dans le temps à la 
découverte des principaux sites 
mégalithiques du territoire. Dolmens et 
alignements de menhirs seront au rendez-
vous. Vous serez subjugués par l’immensité 
et le caractère sacré de ces mégalithes. 
Démonstration d’allumage de feu. 
A St-Hilaire-la-Forêt

12h30 Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A St-Cyr-en-Talmondais

14h30 Visite libre de la Court 
d’Aron   
Laissez-vous séduire par ce magnifique 
parc éco-responsable au patrimoine 

botanique et floral exceptionnel, qui accueille 
une incroyable collection de lotus ! 
A St-Cyr-en-Talmondais

17h Temps libre à la plage des 
Conches A Longeville-sur-Mer

20h Dîner au sein de votre 
hébergement

10h Visite de la Maison 
Clemenceau 
Arpentez ce jardin impressionniste, face 
à l’océan et découvrez la maison dans 
laquelle Georges Clemenceau, surnommé 
“le Tigre”, a séjourné à partir de 1919, après 
sa retraite politique. A St-Vincent-sur-Jard 

12h Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel 
A Jard-sur-Mer

14h30 Retour à la maison
10h Visite guidée des Sables 
d’Olonne  
Incontournable pour tout savoir, ou 
presque, sur Les Sables d’Olonne. 
A travers ses différents quartiers, 
monuments et ses lieux emblématiques : 
découvrez les 800 ans d’histoire de la 
ville. Aux Sables d'Olonne

12h Déjeuner libre 
Aux Sables d'Olonne

14h Visite guidée de la 
Chaume, berceau de la cité 
Ancien village maritime situé de l’autre côté 

du chenal, la Chaume s’est développée au 
Moyen Âge sous l’impulsion du commerce 
maritime.Prieuré et jetée St Nicolas, villa 
Chailley, tour d’Arundel : autant de lieux 
qui témoignent de son identité maritime. 
Découverte des ruelles pittoresques 
jalonnées de petites maisons de pêcheurs 
qui font le charme de ce quartier haut en 
couleurs. Aux Sables d'Olonne

16h Temps libre

20h Dîner au sein de votre 
hébergement

Journée  6
Journée 4

 

        Dates sur demande   A partir de 30 pers.    120 km environ

ѴѴ les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner. 

xx le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.
Gratuité du conducteur d’autocar
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Journée 3 Journée  5

Infos pratiques



www.destination-vendeegrandlittoral.com


