
Chers adhérents et Chers amis,

     

L’association ASLT (Activités Sportive et de Loisir pour Tous) a le plaisir de 
vous proposer son séjour d’été : (7 jours 6 nuits) à Saint Jean de Mont en 
Vendée, du dimanche 2 au samedi 8 août 2020.

Situé en bordure de forêt, à  2km des plages, le Village club Cap France La 
Rivière est le lieu idéal pour organiser vos vacances, vos loisirs et profiter de 
tous les avantages d'une station balnéaire réputée : Saint Jean de Monts. Tous les
jours,  partagez un moment de convivialité et de bonne humeur autour de l'apéro
thématique du jour en répondant aux questions des animateurs. Toutes les 
soirées sont animées : grands jeux, spectacles, cabarets, karaokés, soirées 
cinéma, spectacles enfants, soirées dansantes, tournois sportifs… Un carrefour 
des régions est organisé en début de séjour : chaque vacancier est invité à 
amener un produit typique de sa région qu’il présentera lors d’un apéro géant 
organisé par le village vacances. Dans un restaurant convivial et chaleureux, 
laissez-vous surprendre par les saveurs du terroir Maraîchin. Le petit déjeuner 
est servi en buffet, à volonté…Profitez du soleil pour le savourer en extérieur. 
Pour le déjeuner et le dîner, vous trouverez nos buffets d’entrées, de fromages et
de desserts (selon menu). Piscine d’été sur place.

DESCRIPTIF DU SÉJOUR POUVANT ÊTRE MODIFIE OU COMPLETE

DIMANCHE 2 AOUT 2020 : Un accueil est prévu à l’arrivée des participants 
en gare de Nantes en fin d’après-midi, transfert en autocar au village vacances. 
Installation, apéritif de bienvenue, dîner au village vacances.

LUNDI 3 AOUT 2020 : ÉCOMUSÉE DU DAVIAUD / OSTRÉICULTURE.

Au cœur du marais breton vendéen, vivez une toute nouvelle expérience de 
visite à travers un parcours immersif de 7 univers. Lors de votre visite, vous 
comprendrez le fonctionnement du marais, de son origine à nos jours, tout en 
écoutant l’histoire de ceux et celles qui y habitent. Une visite où l’authenticité et
la poésie du site riment avec activités ludiques et découvertes originales. 
Laissez-vous guider par la parole des habitants… La vie des gens du marais. 
Ouverture de tous les espaces d’expositions et de l’ensemble du parcours 
extérieur (1km) et de tous ses bâtiments.

Déjeuner au village vacances.



L’après-midi, vous serez accueillis par le marin ostréicole qui vous parlera de ce
métier difficile qu’il connait bien. La balade à pieds, (bottes à prévoir), vous fera
découvrir la baie de Noirmoutier. Dégustation en fin de visite « des huîtres 
Atlantique Vendée », accompagnées d’un verre de muscadet.

Dîner au village vacances.

MARDI 4 AOUT 2020 : ILE DE NOIRMOUTIER.

Petit déjeuner puis départ pour l’île de Noirmoutier par le pont. Circuit 
commentée : le bois de la Chaise, les marais salants…

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite d’un marais salant avec Cathy la saulnière, qui vous fera 
découvrir son métier en vous faisant toucher et goûter. Balade ensuite sur l’île 
en hippobus. Au rythme des percherons Tendance et Lune, embarquez à bord de
l'Hippobus pour une balade commentée d'une heure dans les Marais Salants ! 
Hervé, l'homme au chapeau, vous contera la formation de l'île et l'histoire du 
marais. A voir selon la marée si possibilité de retour par le passage du Gois, une 
chaussée submersible unique !

Dîner vendéen, soirée animée.

MERCREDI 5 AOUT 2020 : SABLES D’OLONNE/CORNICHE 
VENDÉENNE.

Petit déjeuner puis découverte de la ville des Sables d’Olonne, capitale du 
Vendée Globe. Située sur le littoral vendéen, la station balnéaire est réputée pour
ses paysages pittoresques : plages de sable fin, dunes, marais, forêts de pins… 
Le quartier de l’île Penotte, entre port et plage, est un joli quartier jadis 
populaire, constitué de ruelles tarabiscotées, tourniquantes et tournicotantes….

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, intervention d’un skipper professionnel qui nous attendra au 
niveau du port, capitainerie des Sables d’Olonne, faisant découvrir des mises en 
situation de course "Vendée Globe" à travers un parcours tracé sur un globe 
terrestre en relief. Découverte des conditions de vie réelles à bord. Retour par la 
corniche de Sion,  dite « la Corniche Vendéenne «  et son fameux trou du diable.

Dîner et soirée.



JEUDI 6 AOUT 2020 : MARAIS POITEVIN.

Petit déjeuner. Vous partirez à la découverte de la Venise verte marais mouillé, 
havre de paix. Localisé dans la 2eme zone humide de France par sa superficie, 
cet espace naturel protégé, aux paysages paisibles et mystérieux, empreints de 
contes et de légendes, invite à la rêverie. Vous embarquerez pour 
l’incontournable promenade en barque.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, découverte de l’extérieur de l’abbaye de Maillezais. Puis retour 
par Mareuil sur Lay, la Roche sur Yon.

Dîner fruits de mer et soirée animée.

VENDREDI 7 AOUT 2020 : MARCHE DE ST JEAN DE MONTS / LIBRE 
OU PLAGE.

Petit déjeuner puis Balade sur le marché estival de Sion Sur l’Océan

Déjeuner au village vacances.

Après-midi libre pour profiter de la piscine ou se rendre à la plage pour ceux qui
le souhaitent. Possibilité également de participer à la sortie familiale du village 
vacances : (flash mob + tour en rosalies). A noter, le village vacances met à 
disposition gratuitement le minibus ce jour pour vous conduire au marché le 
matin + à la plage l’après-midi pour ceux qui le souhaitent.

Dîner barbecue et soirée animée.

SAMEDI 8 AOUT 2020 : DÉPART

Petit déjeuner puis transfert à la gare de Nantes en autocar. 1 panier repas vous 
sera fourni pour le déjeuner en route le dernier jour (sac isotherme à prévoir.

Le tarif de ce séjour 7 jours/6 nuits est de :

. 1348€ par personne en chambre double.

. 1552€ par personne en chambre individuelle (nombre très limité).

CE PRIX COMPREND : 

- L’hébergement 6 nuits base chambres doubles avec sanitaires complets.



- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. 
Dont 1 dîner vendéen + 1 repas fruits de mer ( tous les repas seront servis à 
l’assiette)

- 1 panier repas fourni pour le déjeuner en route le dernier jour.

- Vin à discrétion + café ou thé aux repas sur le village vacances.

- ¼ vin + café lors des repas en restaurants extérieurs

- Le supplément chambre individuelle (204 € / personne en nombre très limité).

- Les visites mentionnées au programme avec les services de votre guide.

- Le transport pour les excursions selon le programme 

- Les transferts gare de Nantes / village vacances

- L’accès à la piscine du village vacances

- Les animations du village vacances (soirée dansante, café théâtre, quizz 
vendéen, loto, jeux apéros etc.…)

- Le minibus pour le marché et la plage le vendredi 7 août

- Les assurances optionnelles (annulation + rapatriement).

CE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les dépenses à caractère personnel.

- Le ménage quotidien des chambres.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Veuillez vous inscrire à ce séjour par mail à : aslt.rouen@gmail.com

Pour toute information complémentaire, contacter le : 06 80 78 97 96

A bientôt et au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer afin de passer une 
semaine conviviale, sensationnelle et inoubliable en Vendée !

Pour l’association A.S.L.T. - Gérard et Lydie

mailto:aslt.rouen@gmail.com

