ÎLE D'YEU - Vendée — Ouvert de mars à novembre 2015.

Proche de
LA ROCHESUR-YON

70 km
NANTES
70 km

VILLAGE océane

Une chambre Bellevue.

Village en face du
débarcadère,

É

loignée de plus de 18 km des côtes, l'Île d'Yeu est une île aux multiples
attraits. 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, ... et de la randonnée !

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

randonnées autrement
Chapelle et port de la Meule.

Randonnées privilèges
Lys de mer.

idées randos

En terre authentique
J1 - Arrivée à Fromentine. Départ en bateau pour rejoindre les côtes de l'île. Accueil à
l'arrivée, installation, apéritif d'accueil. Dîner.
J2 - Matin : découverte du vieux port (2h). Au fil des ruelles et sur les quais, découvrez les
aménagements du port et les activités économiques d'hier à aujourd'hui. Après-midi :
découverte de la citadelle de Fort Gauthier jusqu'au grand phare (3h30, 8 km).
J3 - Randonnée à la journée sur le sentier du Ponant : découvrez la côte ouest de l'île, son
histoire, ses dolmens, la Pointe du But, la Pointe du Châtelet, le vieux Château, ainsi que
le Port de la Meule. Pique-nique chaud livré pour le déjeuner (5h30, 13 km).
J4 - Randonnée à la journée sur le sentier du Levant. La côte nord-est vous séduira par ses
longues plages, son environnement protégé, la Pointe des Corbeaux, les plus belles plages
de l'île, l'Anse des Soux et le bourg de Saint-Sauveur. Pique-nique chaud livré pour
le déjeuner (5h30, 16 km).
J5 - Départ après le petit déjeuner.

Sorties en mer sur voilier
de 9 m avec skipper.
Animations : activités
multiples à la carte.

rÉSERVATION
VILLAGE océane
Quai Vernier
85350 Île d'Yeu
Tél. : 02 51 58 35 75
Fax : 02 51 58 76 83

Séjour à la carte

ileoya@capfrance.com
www.ileoya.com
villageoceane.blogs.capfrance.com

› Nous vous proposons :
Rallye vélo, visites guidées à pied et à vélo, sortie en
voilier, découverte de l'île en hélicoptère, plongée,
tour de l'île en car, tir à l'arc, catamaran, ...
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Vous souhaitez un repas spécifique?
Nous vous proposons des plateaux de fruits de mer, un
buffet de la mer, une paëlla de la mer, une choucroute
de la mer ou un couscous de la mer, tarte islaise et
chants de marins, ...

318 � TOUT COMPRIS

Sortie en voilier.

6h | 27,5 km | Dénivelé : 30 m | Carte : Top 25 1126 OT
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Fromentine
Fromentine
30 min en bateau

Challans

Ile d’Yeu
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Port Joinville

* Pour groupes et individuels.

Entre la Pointe du But et celle des Corbeaux, profitez
de ces paysages entre criques et falaises escarpées.
Inauguré en 2014, le GR80® tour de l'île fait 27,5 km.
Il est accompagné de 5 itinéraires de petite randonnée :
les 5 sentes de l'Île d'Yeu pour un total de 44,6 km.
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Noirmoutier

l’incontournable

Entre la Pointe du But
et la Pointe des Corbeaux,
profitez de ces paysages
magnifiques, entre criques
et falaises escarpées.

De nombreuses visites en
car, à pied ou à vélo,
Chambres rénovées en 2012,

› Découvrez de façon exclusive et personnalisée
l'histoire et les légendes de l'Île d'Yeu avec un guide.
Après une longue journée de marche, pourquoi ne pas
vous prélasser dans le spa avec vue sur mer et
champagne ?
Enfin, la soirée peut se terminer autour d'un plateau de
fruits de mer entre amis.
Séjour sur-mesure entre amis ou en famille, de 8 à 10 personnes.

› Sans accompagnement : 282 €.

Nouveau : GR80® et 5 itinéraires
de petites randonnées

éQUIPEMENTS
• Cinéma,
• salle de spectacle,
• terrasse plein sud,
• laverie, ascenseur,
• service réservation,
• massage et spa,
• billets de bateau et parking,
• Wifi
• location de vélos sur
place, ...
Nos points forts

Une île aux caractères uniques.

Soirée fruits de mer.

Hébergement
• 25 chambres doubles
rénovées en 2012,
• 12 chambres de 6 à 8 lits et
2 secteurs collectifs,
• possibilité d'avoir une salle de
restaurant pour votre groupe,
• bar.
RESTAURATION
• 4 salles de restaurant,
• 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.

Une île
de 23km2.

5 jours/4 nuits en pension complète (juin 2015) avec
accompagnement 3 jours/5

bon à savoir !
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Contact :
Anne-Hélène.
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Infos et devis personnalisé sur www.capfrance-randonnee.com

