L’île d’Yeu - Vendée — Ouvert de mars à novembre 2015.

Proche de
Nantes

70 km
La Roche-s/Yon

Village océane

70 km

RESTAURATION
• 5 salles de restaurant,
• repas sous forme de buffet,
• une cuisine de qualité
tournée vers les produits de
la mer,
• possibilité de livraison de
déjeuner chaud sur une
plage ou panier pique-nique
froid à emporter.

Chambre.
Pointe des corbeaux au lever du soleil.

L

Village en face du
débarcadère,

découvertes autrement
Balade en mer sur goélette.

Séjour des deux îles

Village sur le vieux port et
à 5 min à pied d’une plage,

À l’île d’Yeu, le vélo est roi !

De nombreuses visites en
car, à pied ou à vélo,

› Venez découvrir l’Île d’Yeu et l’Île de Noirmoutier
sur une période de 5 jours/4 nuits.

Une île sans pont,

Au programme : voile, découverte des îles en vélo,
dégustation d’huîtres, visites guidées de leur patrimoine et
de leurs histoires.

L’Île d’Yeu en terre authentique
J1 - Arrivée en début de soirée à l’Île d’Yeu par navette rapide en catamaran. Installation dans
le village. Présentation de l’équipe, du programme et apéritif de bienvenue. Dîner.
J2 - Le matin, découverte de la vie insulaire avec visite guidée de Port Joinville et entrée au
musée de la pêche. L’après-midi, balade le long des sentiers côtiers classés Natura 2 000.
Découverte de la faune et de la flore de l’île.
J3 - Tour de l’île commenté en car avec arrêts aux endroits les plus insolites de l’Île d’Yeu.
Soirée fruits de mer avec animation chants de marins.
J4 - Balade de Saint-Sauveur par le sentier des moulins : découverte du cœur de l’île, de la
campagne islaise et de son habitat traditionnel. Sortie en mer sur un voilier de 9 m avec
skipper. Apéritif et dégustation de produits locaux.
J5 - Départ après le petit déjeuner.
Tarif (juin 2015) - Hors excursions : 282 €
(5 jours/4 nuits)

394 � TOUT COMPRIS

L’Île d’Yeu, c’est le dépaysement garanti près de chez vous !
Partez à la découverte d’un lieu unique, magique et insolite.
Au printemps et à l’automne, venir à l’Île d’Yeu, c’est avoir la chance unique de renouer avec
la nature. La compagnie des guides de l’Île d’Yeu saura vous présenter l’histoire d’une île en
pleine mutation.
Entre pêche et traditions, les islais ont à cœur de préserver ce joyau de l’Atlantique.
(3 jours/2 nuits)

Animations : activités
multiples à la carte, chants
de marins, soirée découverte
de produits locaux.

› Nous pouvons vous proposer un panel d’activités sur
l’Île d’Yeu : rallye vélo, visites guidées à pied et à vélo, sortie
en voilier, découverte de l’île en hélicoptère, découverte des
fonds marins en plongée sous-marine, tour de l’île en car, tir
à l’arc, catamaran, ...
Vous souhaitez un repas spécifique : nous vous proposons
des plateaux de fruits de mer, un buffet de la mer (fruits
de mer, salades chaudes et froides, charcuterie de la mer
et traditionnelle, tarte islaise, ...), une paëlla de la mer, une
choucroute de la mer ou un couscous de la mer, chants de
marin, ...

rÉSERVATION
Village Océane
Quai Vernier
85350 Île d’Yeu
Tél. : 02 51 58 35 75
Fax : 02 51 58 76 83
ileoya@capfrance.com
www.ileoya.com

De nombreuses plages paradisiaques...

Nantes
N

La Loire

L’Île d’Yeu, paysage magique

Tarif (mars à novembre 2015) - Hors excursions : 144 €

Sorties en mer sur voilier
de 9 m avec skipper.

Séjour à la carte

› Journée supplémentaire : à partir de 72 €.

Le port de la meule, un des
nombreux sites à voir!

éQUIPEMENTS
• Salle de cinéma,
• salle de spectacle,
• cour intérieure avec
terrasse plein sud,
• laverie, ascenseur,
• service réservation,
• billets de bateau,
• parking,
• location de vélos, ...
Nos points forts

idées séjours

Soirée fruits de mer
et chant de marin islais.

Hébergement
• 24 chambres doubles et
12 chambres de 6 à 8 lits
avec sanitaires complets.
• 7 chambres 8 à 10 lits,
desservies par un ascenseur,
• espace bar,
• accueil-réception,
Capacité d’accueil :
200 personnes.

Village vacances** au cœur du port.

’Île d’Yeu est une île aux multiples attraits. Vous serez charmés par des
paysages magiques. Cette île marie de longues plages de sable fin et une
côte rocheuse dissimulant de magnifiques criques. L’Île d’Yeu est le paradis
des amoureux de la nature.

bon à savoir !

208 � TOUT COMPRIS

L’île d’Yeu
est le paradis
des amoureux
de la nature, ...
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› Hors période de vacances scolaires.
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Infos et devis personnalisé sur www.capfrance-groupes.com

