LA VENDEE, L’ILE D’YEU
27 août au 3 septembre 2022
8 jours – 7 nuits

870€

8705€
Située sur la côte de Lumière, qui s’étend du littoral nord vendéen au sud de l’île
de Noirmoutier, découvrez la ville de Saint Jean de Monts.
La station balnéaire est réputée pour ses 8 kilomètres de belles et longues
plages de sable fin en pente douce ainsi que la qualité de ses eaux de
baignade. Partez à la découverte du Pays de Monts, entre dunes, marais, et forêts.

L’île d'Yeu se situe à 17km au large de la côte vendéenne. l'Ile concentre sur ses 23 km² de terres émergées une
grande diversité de paysages : longues plages et dunes côtières fixées par des bois de résineux ; côte sauvage aux
falaises altières enserrant des criques de sable blond ; landes à l'herbe rase où frissonnent les armérias ; chemins
creux sillonnant les combes et côtoyant les falaises ; bocage aux multiples parcelles où se nichent à l'abri des
frondaisons de saules et de prunelliers et les maisons basses au toit de tuiles et volets de couleur.
Vous logerez au Belambra Club « Les Grands Espaces » de St Jean de Monts, "les pieds dans l’eau" à quelques
mètres en accès direct d’une immense plage de sable fin. Pour une escapade ou pour vous détendre, la forêt, le
golf, les tennis et les thermes marins sont à deux pas. Au large, les îles d’Yeu ou de Noirmoutier déploient leurs
beautés sauvages.
1er jour : Départ de Montbéliard tôt le matin. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à St Jean de
Monts en début de soirée.
Excursions incluses
Une journée sur l’Ile d’Yeu avec déjeuner au restaurant.
Découverte de l’Ecomusée de la Bourrine du Bois Juquaud, la Vendée Miniature, le Moulin de Rairé.
Balade découverte en petit train à St Jean de Monts. Visite de Noirmoutier, Saint Gilles de Croix de Vie.
Dernier jour : Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Montbéliard en soirée.
Le tarif comprend : Le transport en autocar –L’hébergement en chambre double - La pension complète du petit
déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour (boissons incluses) - Les visites et excursions prévues au
programme.
Il ne comprend pas : Chambre individuelle : +130€ - Les dépenses d’ordre personnel – Le dîner du dernier jour.

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.
Un accompagnateur bénévole ALVH.

