
Pays de 

Saint Jean de Monts

    ST JEAN DE MONTS -
VENDEE

"Surprenante Vendée alliant
patrimoine maraîchin et maritime"

SUGGESTIONS 
D'EXCURSIONS

Tarifs groupes 2020
min. 20 pers. 

hors guide et hors transport
(suppl. guide nous consulter)



patrimoine naturel maritime

Journée Ile de Noirmoutier

Plage labellisée 
Pavillon Bleu

sols sablonneux

Tarifs groupes min. 20 pers. hors guide 
et hors transport

 avec déjeuner au restaurant (80 km AR)    13 €

 Sur l’Atlantique, une île vendéenne à visiter au rythme des
marées, accès par le Pont ou par

le « passage du Gois » selon la marée, (chaussée
submersible).

Déjeuner au restaurant. Visite marais salants. 
Possibilité arrêt biscuiterie (option)

Journée Côte Atlantique &
Corniche Vendéenne

  Yeu dans les yeux, île en plein océan 
(45 min de traversée bateau), paradis apprécié par ses

visiteurs. Par une visite guidée en autocar local 2H, 
vous garderez un souvenir inoubliable du port

de la Meule, typique de la tradition maritime de l’Ile. 
 Déjeuner au restaurant.

Temps libre à Port Joinville.

Vous gagnerez les Sables d’Olonne, ville du Vendée
Globe.   Déjeuner au restaurant, retour par Saint Gilles
Croix de Vie, les ports de pêche et de plaisance, puis

par la Corniche de Sion, dite «La Corniche vendéenne»
et son Fameux Trou du Diable.

Journée Ile d'Yeu

EXCURSIONS JOURNEES

 avec déjeuner au restaurant (130 km AR)    13 €

 avec déjeuner au restaurant (45 km AR)   52 €



EXCURSIONS JOURNEES

Journée Grand Parc du Puy
du Fou

Journée Grand Parc  36 €       
Journée Grand Parc + spect. Noces de Feu  36 €
Soirée Spectacle Cinescénie  du 6 juin au 12 sept.  28 €
Journée Grand Parc + spect Cinescénie 59 €
suppl. repas nous consulter 

240 Km AR - ouverture du 4/04 au 2/11/2020

Journée à Nantes
Visite guidée 2H (1h à pied + 1 h en car) + 6 € // Petit train touristique : + 7 €
Les Machines de l’Ile : + 15 €  durée 2h15 : Carrousel des Mondes marins, galerie des
machines // Le voyage en grand éléphant : + 10 €   Durée 30 mn

Tarifs groupes min. 20 pers. hors guide 
et hors transport

Journée la Grande brière

Visite de KERHINET, village Briéron et ses maisons aux toits de chaumes, au cœur du marais. 
Promenade en barque (45mn). Déjeuner au restaurant Retour par GUERANDE, visite guidée de la cité
médiévale (1h), retour par la Côte Sauvage... Combinable avec les chantiers de l’Atlantique
(avec supplément)

 avec déjeuner au restaurant (200 km AR)   22 €

avec déjeuner au restaurant (160 km AR)   19 €

Journée MARAIS POITEVIN   « La journée Venise 
 avec déjeuner au restaurant (300 km AR)   35 €

Visite guidée de la "Maison du Marais Poitevin" : Déjeuner Régional dans l'un de nos restaurants partenaires. 
(type de menu proposé : Entrée, plat et sa garniture, fromage, dessert, 1/4 de vin et café)
Promenade guidée et commentée en barque au coeur de la Venise Verte. 
Puis "Goûter Régional" : Brioche Vendéenne, Tourteau Fromagé et Jus de Pommes.



patrimoine  MARAICHIN

Plage labellisée 
Pavillon Bleu

sols sablonneux

1/2 Journée Sallertaine 
en pays maraîchin                

 (30 km AR)  

Égaré dans le labyrinthe des Etiers, le bourg de Sallertaine était jadis une île.
Les moines bénédictins ont patiemment conquis sur la mer ces terres à fleurs

d’eau et ont ainsi donné naissance à un paysage des plus insolites.

 "Ville et métiers d’art"

 L'unique moulin à vent de France à n’avoir jamais cessé de moudre
par la seule force du vent depuis 400 ans. Découvrez, cette  machine

fascinante de la meunerie ancienne.
Options (même sans visite du Moulin – accès PMR) : 

Suppl Goûter du moulin : + 4 € (crêpe + bolée cidre ou café/thé)
Suppl Goûter maraichin : + 4,50 € (Echaudisse, flan maraîchin, bolée

cidre ou café/thé)
 

Laissez-vous conter l’histoire de Rosalie avec le cœur….

EXCURSIONS 1/2JOURNEES
Tarifs groupes min. 20 pers. hors guide 

et hors transport

 Visites
 "coup de Coeur"

 Le Moulin de Rairé  5 €

 La Bourrine à Rosalie  3,5 €

   Une Immersion Grandeur Nature  au cœur du Marais Breton
Vendée  (2h). Au cœur du Marais breton vendéen, vivez une

expérience au travers d’un parcours immersif de 7 univers. Lors de
votre visite, vous comprendrez le

fonctionnement du marais, de son origine à nos jours, tout en
écoutant l’histoire de celles et ceux qui l’habitent… 

 Le Daviaud 8 €      (30 km AR)  

Musée Charles Milcendeau "Peintre Voyageur" à Soullans  (28 km AR)   3 € 
Une exposition de référence consacrée au peintre soullandais Charles Milcendeau, (1872 - 1919), élève de

Gustave Moreau La maison d'habitation du peintre ornée de peintures murales mozarabes 
 

Découverte Gourmande du marais Breton vendéen en petit train (2h)     8 €    
dont 1h15 de visite commentée vers Notre Dame du Monts, 

retour par St Jean de Monts + 45 mn DÉGUSTATION DE PRODUITS RÉGIONAUX      
Prise en charge Aller/retour au village vacances (min 15 pers.)

Insolite KULMINO à NOTRE DAME DE MONTS  
Panorama spectaculaire à 70 m du sol. Observez le

marais, la dune, la forêt, les îles. Comprenez le fonctionnement du château d’eau 
et du réseau d’alimentation à travers de l’exposition interactive.

Visite libre 4 € visite guidée 6 €
Nouveauté 2019 : Paysages et énergies renouvelables ; décryptez le paysage et la

manière dont l'homme le façonne et valorise ses ressources naturelles

 Tour en calèche (2H)  - Au départ de la Rivière…. À partir de 24 €
Laissez-vous guider par Vincent, meneur et Conteur de Paysages©, au rythme de ses

 chevaux carrossiers expérimentés et attachants.

 (25 km AR)  



sols sablonneux

Découverte de l’ensemble touristique de la station balnéaire de ST JEAN DE MONTS, La visite
vous conduira dans le petit bourg, origine de la station, puis vous longerez l’esplanade près de

la mer ; flânerie sur l’estacade…. 
nota  : marché samedi et mercredi (800 m à pied de la Rivière)

Options : Tour de Rosalie 1h :  4 €  // Tour en petit train (45 mn) :  6 €

1/2 Journée Saint-Jean-de-Monts                

Tarifs groupes min. 20 pers. hors guide 
et hors transport

patrimoine naturel maritime

Découverte de St Gilles Croix de Vie, les ports de pêche et de plaisance.
Retour par la Corniche de Sion, dite « La Corniche Vendéenne » et son

fameux Trou du Diable. Option : atelier de la Sardine (petits groupes
uniquement) : gratuit et créneau selon disponibilité

1/2 Journée St Gilles Croix de Vie 
& la Corniche Vendéenne      (40 km AR)  

1/2 Journée Ostréiculture à Fromentine  10 €  (35 km AR)  

Sur l’Atlantique  une île vendéenne à visiter au rythme des marées, accès par 
le Pont ou par le « passage du Gois » selon la marée, (chaussée submersible).

Visite marais salants

1/2 Journée Ile de Noirmoutier  (80 km AR)  

1/2 Journée Biotopia à Notre-Dame-de-Monts  5 €  (25 km AR)  

Vous serez accueillis par le marin/ostréicole qui vous parlera de ce métier difficile
qu’il connaît bien. La balade vous fera découvrir la baie de Noirmoutier, puis vous

dégusterez“ les huîtres Atlantique Vendée ”, accompagnées d’un verre de
muscadet.

EXCURSIONS 1/2JOURNEES

Le monde du Littoral et de la Forêt (visite libre). Exposition interactive permanent de 250
m. Explorez l’océan, la dune et la forêt comme vous ne l’avez jamais fait; 

Durée 1h30. Un parcours de plein air de 40 ha.

1/2 Journée aux Sables d'Olonne
Après-midi aux sables d’Olonne, ville du Vendée Globe

 (110 km AR)  

Visite de la Maison du Pêcheur : + 2 € accès PMR



EXCURSIONS 1/2JOURNEES
Tarifs groupes min. 20 pers. hors guide 

et hors transport

patrimoine HISTORIQUE 
& HUMAIN

La scénographie interactive rappelle les faits marquants de la vie
du Général Charette et de la Guerre de Vendée grâce à des outils ludiques et

pratiques. Visite audioguidée des salles du logis

1/2 Journée Le LOGIS DE LA CHABOTTERIE et ses jardins   6 €  (120 km AR)  

Lieu historique qui marque la fin des guerres de Vendée retraçant l’épopée du
Général Charrette. Découverte des Jardins.

1/2 Journée HISTORIAL - MEMORIAL DE VENDEE   6 €
 (100 km AR)  

Musée nouvelle génération qui permet d’aller à la rencontre de l’histoire de la
Vendée. L’histoire de la Vendée sera racontée aux visiteurs de manière

captivante, didactique et évolutive.

Privilégiez l'espace "Guerres de Vendée"

1/2 Journée VENDEE MINIATURE à 
BRETIGNOLLES   7 € 

Découvrez ce monde féerique au 1/10ème avec ses charrettes, ses
métiers, ses maisons de pierre, son moulin à eau ...

 (60 km AR)  

1/2 Journée LES CHANTIERS NAVALS - Saint Nazaire  14 € 

 (200 km AR)  

  L’un des plus grands chantiers navals d’Europe vous ouvre ses portes. Voilà plus
de 150 ans que les Chantiers Navals de Saint-Nazaire perpétuent un savoir-faire

mondialement reconnu. Jadis on construisait des transatlantiques (France,
Normandie), aujourd’hui ce sont des paquebots de croisière géants. Très

impressionnante, cette visite vous permet,
de découvrir l’immensité du site industriel (108 hectares).

Visite faite avec votre propre autocar  max 50 pers.  (Nom, prénom, date et lieu 
de naissance et nationalité de chaque participants obligatoire)

L'un des plus beaux villages miniatures de France

1/2 Journée LE CHÂTEAU d’APREMONT   5 € 
 (60 km AR)  

  Les 2 magnifiques tours sont le témoignage d’un château Renaissance,
construit sur un promontoire rocheux, à l’emplacement de la forteresse

médiévale. Pittoresque
cité architecturale dominée par les 2 tours de son château Renaissance, 

Apremont est labellisée "Petite cité de Caractère".

contact : Service Commercial - Caroline Bayon 06 79 86 31 99 
VILLAGE CLUB LA RIVIERE Saint-Jean-de-Monts

accueil@la-riviere.eu


