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Direct ion La Barre-de-Monts,  porte d’entrée de l ’ î le de
Noirmoutier .  Vous vous retrouvez au cœur d’une forêt de pins
avec un accès pr iv i légié sur la plage de la Fromentine.  Nuit  en
camping.

Jour 4 :  Talmont-Saint-Hilaire -  La Barre-de-Monts

Rendez-vous en f in d’après-midi  dans un camping au cœur du
Marais Poitevin .  Présentat ion du circuit  et  des équipages autour
d’un apérit i f  de bienvenue.  Nuit  en camping.

Jour 1  :  Coulon

Au cœur de La Venise Verte connue sous le nom de Marais
Poitevin,  la réputat ion de Coulon et de ses embarcadères n’est
plus à fa ire .  Vous embarquez pour une promenade en plate
(barque tradit ionnelle)  et  pénétrez dans l ’univers faussement
inerte du marais .  Déjeuner au restaurant au bord de la Sèvre
Niortaise.  L ’après-midi ,  promenade à bord du pet i t  t ra in
tour ist ique.  Nuit  en camping.

Jour 2  :  La Venise Verte

Vous faites route en direct ion de l ’Océan Atlant ique et fa i tes une
halte à Nieul-sur-l ’Aut ise pour une vis i te guidée de son abbaye
qui  se voit  accorder le statut d’abbaye royale.  C’est  le seul  cloître
roman encore complet dans l ’ouest de la France.  Arrêt  possible à
Chai l lé-les-Marais pour v is i ter  la Maison du Maître de Digues,  un
écomusée présentant les différents paysages de marais et  la v ie
quotidienne au 19ème siècle.  Nuit  en camping.

Jour 3 :  Coulon -  Talmont-Saint-Hilaire

Vous embarquez pour une traversée d’une demi-heure en
direct ion de l ’ î le d’Yeu.  Là-bas,  un bus vous attend pour une
vis i te commentée de l ’ î le .  Déjeuner au restaurant et  cont inuat ion
de la découverte de ce joyau de l ’Atlant ique.  Retour sur le
continent et  nuit  en camping.

Jour 5 :  Î le d'Yeu

Courte étape en direct ion du port  de l ’Herbaudière,  s i tué au nord
de l ’ î le de Noirmoutier .  N’hésitez pas à fa ire une halte dans l ’une
des nombreuses cabanes ostréicoles de l ’ î le pour déguster le
fruit  de leur pêche.  Vous traversez les marais salants avant de
faire une halte incontournable à Noirmoutier-en-î le .  Vous pouvez
vous balader autour du port  de pêche et de plaisance,  le plus
important de l ’ î le .  Nuit  en camping.

Jour 6 :  La Barre-de-Monts -  Noirmoutier-en-Île

Départ  dans la matinée en train tour ist ique pour la découverte de
l ’ î le .  Vous passez par la plage des Dames et cel le des Sableux en
longeant la côte nord de l ’ î le .  Vous découvrez également les
vieux quart iers de Noirmoutier-en-î le,  le domaine de l ’abbaye de
la Blanche et plus encore.  Vous pouvez consacrer votre après-
midi  à la balade à vélo sur l ’ î le ou à la f lâner ie sur les
nombreuses plages autour du camping.  Nuit  en camping.

Jour 7 :  Noirmoutier



Vous traversez cette fois le bocage vendéen jusqu’à Mesnard-la-
Barot ière.  En f in d’après-midi ,  un groupe folklor ique vous fait
découvrir  « la danse de la mariée  » dans une ambiance
chaleureuse.  Nuit  en camping.

Jour 8 :  Noirmoutier-en-Île -  Mesnard-la-Barotière

Départ  en camping-car pour découvrir  la mémoire de la Vendée
et son histoire .  Vis i te guidée du logis de la Chabotter ie,  haut l ieu
de l ’arrestat ion du Général  Charrette en 1796.  Déjeuner sur place
avant de part i r  au cœur du massif  forest ier  pour une vis i te guidée
du refuge de Grasla .  Vous revivez le dest in part icul ier  de ces
famil les Vendéennes pendant l ’h iver 1794.  Retour par le pet i t
hameau Tulévr ière au cœur du bas bocage Vendéen.  Nuit  en
camping.

Jour 9 :  Mesnard-la-Barotière

Départ  du parking du Puy du Fou dans la matinée pour vous
rendre à Pouzauges où vous prof i tez d’un dernier déjeuner en
groupe.  Fin de nos prestat ions.

Jour 13 :  Le Puy du Fou -  Pouzauges

*L'ordre des vis i tes peut être modif ié selon l 'organisat ion sur
place

La dernière étape de votre circuit  vous fait  passer par le Mont
des Alouettes sur la commune des Herbiers .  Cette coll ine est  le
point  le plus haut de Vendée (232 mètres) .  Le s i te,  de tradit ion
meunière depuis plusieurs s iècles,  était  un observatoire pr iv i légié
des légionnaires romains du fait  du panorama unique qu’ i l  offre
sur la plaine vendéenne.  Vous arr ivez au Puy du Fou en f in
d’après-midi  et  assistez à la Cinéscénie,  le plus grand spectacle
nocturne du monde.  Nuit  en bivouac sur le parking du parc.

Jour 10 :  Mesnard-la-Barotière -  Le Puy du Fou

Ces deux jours ne sont pas de trop pour découvrir  tous les
spectacles qu’offre le parc.  Le Puy du Fou est un condensé de
prouesses techniques et de représentat ions toutes aussi
incroyables les unes que les autres.  Chaque représentat ion vous
plonge dans une époque et des décors différents .  Ne ratez pas «
Les Noces de Feu »,  clou du spectacle de trois jours r iches en
émotions.  Nuits en bivouac sur le parking du parc.

Jours 11 & 12 :  Le Puy du Fou



Si 1 personne dans le camping-car : 1090€/personne
Si 3 personnes dans le camping-car : 820€/personne
Si 4 personnes dans le camping-car : 760€/personne

910€ / personne
sur la base de 2 personnes dans le camping-car

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en camping-car pendant toute la durée du
circuit ,
Le l ivret  de voyage numérique envoyé dès votre inscr ipt ion.
Les f iches parcours journal ières complètes,
L ’apérit i f  lors des soirs de br ief ing,
Les 9 nuits en camping avec eau et électr ic i té suivant disponibi l i té,
3 nuits en bivouac au Puy du Fou,
4 repas dont :
Le déjeuner lors de la v is i te de la Venise Verte,
Le déjeuner lors de l ’excursion sur l ’ î le d’Yeu,
Le déjeuner à Mesnard-la-Barot ière,
Le déjeuner de f in de circuit  à Pouzauges,
La balade en plate dans le Marais Poitevin,
La vis i te guidée de l ’Abbaye de Nieul-sur-l ’Aut ise,
La traversée A/R en bateau sur l ’ î le d’Yeu,
La vis i te commentée de l ’ î le d’Yeu,
La vis i te de l ' î le de Noirmoutier  en pet i t  tra in,
La « danse de la mariée » à Mesnard-la-Barot ière,
La vis i te guidée du Logis de la Chabotter ie,
La vis i te guidée du refuge de Grasla,
Le spectacle de la Cinéscénie au Puy du Fou,
Les deux jours d’entrée au Puy du Fou,
Tous les transferts en bus ou en train tour ist ique mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatr iement,
La permanence téléphonique de l ’agence Orcada-Voyages 24h/24,  7 j/j .

Nos prix comprennent :

La fourniture du camping-car,
Le carburant ,  les péages,  les parkings,  
Les prestat ions non mentionnées au programme,
Les boissons,  pourboires et  dépenses à caractère personnel ,
Les dépenses l iées à la présence de votre animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulat ion et interrupt ion de séjour (4% du montant total ) .

Nos prix ne comprennent pas :

Total  c ircuit  :  380 km
Durée :  13 jours
Départ  :  Coulon,  France
Retour :  Pouzauges,  France
Etape la plus courte :  20 km
Etape la plus longue :  132 km
Nuits en camping :  9
Nuits en bivouac :  3

Fiche technique :

Carte nat ionale d’ ident i té ou passeport  en cours de val idité
Animaux famil iers acceptés
Carte gr ise et  autor isat ion du propriétaire s i  le camping-car ne vous appart ient pas
Carte verte et  permis de conduire en cours de val idité

Formalités :


