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Séjour 7 jours 6 nuits en Vendée

Présentation

Venez profiter d’un séjour 
en Vendée, aux portes du 
Marais Poitevin où insolite 
et découverte se mêlent 

pour vous donner 
l’occasion de vivre un 

moment unique. 

De Fontenay-le-Comte à 
aux Sables d’Olonne en 

faisant un détour par la ville 
portuaire de la Rochelle, ce 
programme vous présente 
le déroulement d’un séjour 

authentique créé 
spécialement pour vous! 
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Arrivée à l’hôtel, attribution des chambres et installation.
Détente à l’espace bien-être « Un Temps Pour Soi » 
ou dans la piscine chauffée de mai à septembre

Cocktail de bienvenue, le Kiki Vendéen accompagné de son traditionnel préfou
Dîner et nuit au Rabelais

JOUR N°1

Arrivée
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Visite guidée de l’Abbaye St Vincent à Nieul sur l’Autise. Vous revivrez le 
règne d’Aliénor d’Aquitaine née dans ce village. Puis vous serez accueillis 
à la Maison de la Meunerie où l’ancien moulin à eau a retrouvé depuis 

quelques années son fonctionnement d’origine.

Déjeuner dans le Marais Poitevin

Découverte du Marais Poitevin avec une promenade guidée et 
commentée en barque au cœur de la Venise verte. Les bateliers vous 

feront découvrir ce marais au rythme silencieux d’une poussée à la 
« Pigouille » ou à  la « Pelle ».

Visite de la Maison du Marais poitevin, lieu incontournable pour 
connaître les traditions maraîchines au travers d'une muséographie 

plaisante.

Temps libre à Coulon.

Dîner et nuit au RABELAIS.

Marais Poitevin 
A/R 60km

Séjour 7 jours 6 nuits en Vendée

JOUR N°2
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Départ 9h pour La Rochelle à la découverte de cette ville nichée 
au cœur de la façade Atlantique et capitale de la Charente 

Maritime. Un guide vous fera découvrir les mille ans d’Histoire de 
cette cité : le Vieux Port et ses Tours, le port de Minimes, l’Hôtel de 

ville, les Arcades…..

Déjeuner au restaurant à La Rochelle

Temps libre dans la ville pour flâner et découvrir les petites 
boutiques de la ville.

Retour en fin de journée.
Dîner et nuit au RABELAIS

La Rochelle
A/R 150km
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JOUR N°3
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Visite de la Corderie Royale : projection retraçant l’histoire du site 
et de l’architecture, fabrication d’un cordage en chanvre et 

évocation du savoir-faire des mateloteurs.

Direction Marennes où vous serez accueillis dans un 
établissement ostréicole. Après la visite du domaine, vous 

dégusterez 3 huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. 

Déjeuner au restaurant de la Cité de l’Huître

Puis visite guidée de Brouage : le parcours vous conduit de 
l’ancien quai du port de commerce à l’église de Brouage, en 

passant par les forges, le port souterrain...

Dîner et nuit au RABELAIS

Rochefort, Brouage
A/R 200km
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JOUR N°4
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Matinée libre au cours de laquelle vous pourrez profiter 
d’une balade dans le centre-ville de Fontenay Le Comte, 
découvrir son quartier Renaissance, ses parcs, églises…

Déjeuner au Rabelais

Rendez-vous au Château de Terre Neuve pour une visite 
guidée de ce monument du XVIème avec une imposante 

cheminée dont le décor évoque la symbolique 
alchimique de l’époque Renaissance.

Dans l’après-midi, temps libre à Vouvant cité de 
caractère. Tels les artistes qui s'y installent chaque été, 

laissez-vous emporter par la quiétude du village 
pittoresque bordant la forêt de Mervent-Vouvant. 

Retour à l’hôtel en fin de journée

Fontenay-le-Comte, Vouvant
A/R : 30km
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JOUR N°5
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Visite guidée des Sables d’Olonne dans la matinée. Partez à la 
découverte du Prieuré et de la jetée St Nicolas, de la Villa Charlotte, et 

de la Tour d’Arundel. Parcourez ensuite les ruelles pittoresques 
jalonnées de petites maisons de pêcheurs et laissez-vous charmer 

par ce quartier haut en couleurs.

Déjeuner au restaurant aux Sables d’Olonne

Dans l’après-midi, temps libre pour flâner sur le Remblai et sur le Port.

Dîner et nuit au Rabelais

Les Sables d’Olonne
A/R : 140km
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JOUR N°6
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Petit déjeuner 

Préparation de vos affaires et départ

Départ
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JOUR N°7
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Nous nous adaptons 
à vos demandes pour 
créer des séjours sur-

mesure. 

Pour compléter ou 
modifier le 

programme, voici des 
journées optionnelles 
proposées par notre 

équipe.
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Puy du Fou

Votre journée sera consacrée à la visite 
du premier site français de divertissement 

historique et écologique. 

Tout au long de votre parcours vous 
pourrez apprécier les différents 

spectacles et animations : fauconnerie, 
cascades équestres, stadium Gallo-

Romain et son spectacle grandiose, les 
Mousquetaires de Richelieu…. 

Dîner animé à l’intérieur du Parc. Après le 
dîner vous assisterez à la Cinescénie du 
Puy du Fou : spectacle inoubliable avec 

ses 1200 acteurs et ses 6000 costumes. Le 
plus grand spectacle de nuit au monde.
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Ile d’Aix
Départ de La Rochelle pour une balade commentée en bateau 

(selon les horaires de la marée). 

Escale de 3 heures sur l’Île d’Aix, un lieu hors du temps entre village 
fortifié par Vauban, plages et forêt de pins. 

Déjeuner dans un restaurant sur l’île 

Balade en calèche d’une heure et temps libre pour vous promener 
et profiter des espaces naturels de l’île entre vignes, falaises et 

criques de sable. 

Retour en bateau en passant par le Fort Boyard.
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Ile de Ré

Visite de l’île. Arrêt à St Martin, puis direction un établissement ostréicole avec 
la visite du domaine. Vous dégusterez quelques huîtres accompagnées d’un 

verre de vin blanc produit sur l’île.

Déjeuner sur l’île de Ré

Temps libre pour visiter le Phare des baleines, les Marais Salants ou 
simplement vous balader dans les ruelles de l’île... 

Arrivée dans une coopérative viticole pour une dégustation de Pineau des 
Charentes avec les commentaires du guide sur la production maraîchère et 

viticole de l’île, les cépages…



Bien-être 
et bien recevoir

19 rue de l’Ouillette
85200 Fontenay-le-Comte

Tél. : +33 (0)2 51 69 86 20
accueil@le-rabelais.com

www.le-rabelais.com


