Parfums Vendéens
4 jours / 3 nuits
CHÂTEAU DE TERRENEUVE

LES SABLES D'OLONNE
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JOUR 2 (suite) :

JOUR 1 : DE VOTRE DOMICILE A
LA VENDEE

Arrivée à votre hôtel en bord
de plage et proche du centreville, accueil, installation,
dîner et première nuit iodée.

- Visite du jardin clos à la
française
- La salle des maquettes.
Retour à l'hôtel pour le dîner,
soirée dansante et nuit.

JOUR 2 : UNE CULTURE DE
GOÛT , VENDEE HISTORIQUE

JOUR 3 : LES SABLES D'OLONNE,
CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE

Vi s i t e g u i d é e d ' u n e
ressource économique d'importance pour la région : l'élevage
et la culture de l'huître.
- Histoire géologique et hydraulique du site
- Travail de l'ostréiculteur
Cette visite ne serait pas complète sans une dégustation,
superbe “mise en bouche”. Déjeuner puis départ pour un
plongeon dans la sinistre “Guerre de Vendée” toujours
vivante dans la mémoire collective vendéenne : guerre
sanguinaire dont le “baissé de rideau” laissa une population
décimée. Visite du Logis de la Chabotterie : lieu de
mémoire et d'histoire où se déroula l'arrestation du général
Charrette :
- Parcours-spectacle sur la Guerre de Vendée
- Dix salles historiques meublées et sonorisées

Arrivée à Fontenay le Comte
que François 1er surnomma «
Fontaine jaillissante des Beaux Esprits », visite du château de
Terre-Neuve, lequel abrite des collections très variées,
nombreuses richesses dont la célèbre cheminée alchimique.
Retour à l'hôtel, déjeuner et départ pour une découverte du
port des Sables d'Olonne :
- Le front de mer - Les plages - Le coeur de la cité - Eglise
Notre Dame, ses ruelles “coupe-vent”, son port de pêche, les
digues - Visite du quartier de La Chaume, implantation
primitive de la cité. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
JOUR 4 : RETOUR A VOTRE DOMICILE

Départ de l'hôtel à destination de votre domicile.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

NOTRE PRESTATION COMPREND

Hôtel 2** en bord de mer,
expérimenté quant à l'accueil
des groupes. Situé au calme,
face à la mer et à quelques pas
du centre de la station et des
commerces. Piscine couverte
et chauffée face à l'océan.
Pour vous tonifier, la salle de
remise en forme avec vélo,
rameur et steppeur, est à votre disposition
gratuitement. Vous pourrez ensuite vous relaxer
dans le solarium et le sauna (avec participation).

- Pension complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 4,
- L'hébergement 2** en base double,
- Excursions et visites mentionnées dans le
programme,
- Une gratuité complète conducteur.

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Le transport et ses assurances ainsi que
rapatriement, bagages et annulation.
- Les dépenses personnelles et tout service non
mentionné.

kilométrage sur place : 410 km.
Du dîner du jour 1 à votre départ de l'hôtel le jour 4.

