
JOUR 1 
  Arrivée du groupe en fi n d’après-midi.
Installation. Apéritif de bienvenue.
Dîner et présentation du séjour. 

JOUR 2
  Matin : Noirmoutier en l’Île
Visite du Château de Noirmoutier, tour panoramique 
de l’île : découvrez le Passage du Gois, site classé , 
la Route des Marais Salant, le Port de l’Herbaudière, 
Le Bois de la Chaize.  
Visite guidée de l’un des marais salants de
Noirmoutier-en-l’Ile  suivie d’une dégustation. 
Option : Découverte de l’Ile en Noirmout’train qui 
vous conduira entre le château et l’église jusqu’à la 
plage des Dames en longeant une partie de la côte 
nord de l’île, ses plages, ses bois et retour par les 
vieux quartiers (en option)

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Le marais breton vendéen
& l’écomusée du Daviaud    
Découverte de l’écomusée du Daviaud,
à La Barre-de-Monts. Reconnu comme Musée de 
France, il témoigne des activités humaines liées
à un territoire au départ considéré comme hostile : 
le Marais. Véritable porte d’entrée sur ce Marais, 
le Daviaud  est à la fois un conservatoire / un lieu 
de découverte d’un espace naturel remarquable 
et d’un patrimoine architectural représentatif de 
l’habitat traditionnel du marais. 

Séjour
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JOUR 3

Journée à  Nantes

 Tour panoramique en autocar.

 Déjeuner au restaurant.

  Visite de la cathédrale gothique, la cour du château 
des Ducs de Bretagne, la place Royale avec  
sa fontaine, la place Graslin avec son théâtre, 
la célèbre brasserie La Cigale, le passage couvert 
Pommeraye, l’Ile Feydeau, les machines avec son 
éléphant gigantesque, la colline Ste Anne, 
et pourquoi pas le quartier des pêcheurs.

  Une option au choix :  
• Découverte de Nantes en petit train  
• Traversée de la Loire avec le Navibus 
   traversée Loire + 
• Croisière fluviale sur l’Erdre 

 
 
JOUR 4

St Nazaire, St Brevin & Pornic.

  Départ vers Kerhinet, village de chaumières. 
Vous saurez tout sur le travail du chaume, 
les coutumes et traditions de la Brière. 
Puis promenade en chaland sur le marais durant 
45mn pour explorer la faune et la flore. 

  Déjeuner aux Calèches briéronnes.

  Traversée du pont de St Nazaire et arrêt à Mindin 
pour le panorama. Temps libre sur les quais 
de Pornic. 

JOUR 5

Le marais Poitevin, de l’eau et des arbres 

  Visite de Fontenay-le-Comte, « Ville et Pays d’Art 
et d’Histoire ». 

  Déjeuner au restaurant.

  Laissez-vous conduire par un guide-batelier le 
temps d’une promenade en barque sur les conches 
du marais mouillé. Il vous dévoilera comment 
manier la pigouille pour mettre le feu à l’eau…  
tout un art ! La barque est la meilleure façon 
d’apprécier et de découvrir les paysages 
verdoyants de la Venise Verte.

JOUR 6

  Matin : le passage du Gois et le polder 
de Sébastopol 
Découvrez le passage du Gois, route de 4,2 km, 
qui relie l’île de Noirmoutier au continent et à la 
Vendée (praticable à marée basse). Découverte  
à pied du passage, attention à la marée ! 
Balade à pied au polder de Sébastopol, réserve 
naturelle régionale, paradis de la faune, de la flore 
et des amoureux de la nature, long de 4 km, large 
de 600 mètres et d’une superficie de 132 hectares. 
Prévoir chaussures adéquates pour la balade.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : les salines des Sables-d’Olonne 
Promenade en bateau, au départ des Sables 
d’Olonne. La visite fait escale sur le Parcours  
Historique et vous raconte avec passion de cette  
fabuleuse aventure du sel. Après la balade en  
bateau, rencontre avec le saunier, heureux de  
dévoiler les secrets de son métier et les richesses 
de ce patrimoine. 

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 560 KM

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Noirmoutier

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




