Loisirs et activités
22 décembre au 6 janvier
Saint Jean de Monts - Notre Dame de Monts
La Barre de monts - soullans - le perrier

je découvre
le territoire
1

L’Île d’Yeu...

Compagnie Yeu Continent
02 51 49 59 69
Traversées en bateau pour l’Île d’Yeu au départ de Fromentine
Réservations possibles dans les Offices de Tourisme

Les sites de visite aux environs...

La route du sel à Sallertaine
02 51 93 03 40
Balades accompagnées et commentées en canoë dans le marais
de Sallertaine. Sur demande
LIle aux artisans à Sallertaine
Au coeur du marais, laissez-vous guider dans les ruelles de ce
village labéllisé «Ville et métiers d’art»
Une douzaine de sites et ateliers sont ouverts à l’année.
Les Arts d’Hiver à Sallertaine
C’est Noël chez les artisans ! Les artisans vous accueillent les
samedis et dimanches du 24 novembre au 16 décembre. Déambulations et animations gratuites (programme complet sur la fiche
animations).
La fromagerie Beillevaire à Machecoul
02 40 02 33 98
La fromagerie ouvre les portes de ses ateliers où vous pourrez
assister à la fabrication des produits maison.
Réservations à l’Office de Tourisme

Quand il pleut

Horaires des visites découvertes : toute l’année du mardi au jeudi
à 10h jusqu’au 31 décembre (sauf jours fériés). Durée de la visite :
1h30
Tarifs : adulte 3€, étudiant/enfant (6-17ans) 1€
Museum du coquillage aux Sables d’Olonne
02 51 23 50 00
Des milliers de coquillages aux formes et couleurs remarquables,
pour le plaisir des petits comme des grands.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarifs : adulte 8€, adolescent (12-17 ans) 7€, enfant (4-11 ans) 5€
Aquarium de Vendée à Talmont Saint Hilaire
02 51 32 30 00
Plus de 400 espèces de poissons sans oublier les animations qui
raviront petits et grands.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarifs : adulte 13,8€, enfant (3-12ans) 9,8€, gratuit pour les moins
de 3 ans.
Le Logis de la Chabotterie à Saint Sulpice Le Verdon
02 51 42 81 00
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le 25 décembre et 1er janvier.
Tarifs : adulte 7€, jeune (18-25 ans) 3,50€, gratuit pour les moins
de 18 ans.
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Historial de la Vendée aux Lucs sur Boulogne
02 28 85 77 77
Ouvert tous les jours (fermé le lundi) du mardi au dimanche de 10h
à 18h. Fermé le 25 décembre et 1er janvier.
Tarifs : adulte 8€, jeune (18-25 ans) 5€, gratuit pour les moins de
18 ans.
Abbaye de Nieul sur l’Autize
02 51 53 66 66
Ouvert tous les jours (fermé le mardi) de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h. Fermé le 25 décembre et 1er janvier et du 6 au 31 janvier
inclus.
Tarifs : adulte 6€, jeune (18-25 ans) 4€, gratuit pour les moins de
18 ans.

Saint Nazaire, le port de tous les voyages
02 28 540 640
Laissez-vous transporter dans l’univers de la magie des paquebots, sous-marin Espadon, Ecomusée, chantiers navals, Airbus.
Tarifs :
Espadon -> Adulte 10€ (8,50€ prix OT), enfant (4-14ans) 5€
Ecomusée-> Adulte 5€ (4€ prix OT) , enfant (4-14 ans) 2,50€
Escal’Atlantic -> Adulte 14€ (12€ prix OT), enfant (4-14ans) 7€
Forfait (Ecomusée + Escal’Atlantic + Espadon) -> Adulte 23€ (20€
prix OT), enfant (4-14ans) 11.50€.
Ouvert tous les jours (sauf le 1er janvier) du 26 décembre au 6
janvier de 10h à 13h et de 14h à 18h
Réduction à l’Office de Tourisme

je découvre
en m’amusant
Saint Jean de Monts...

Nouveauté : Des défis d’aventure
Balade en forêt avec livret, adaptée aux 6-12 ans.
Distance : 5,2 Km, tarif : 2€
La Crim’
Location d’une mallette d’enquêteur à l’Office de Tourisme de
Saint Jean de Monts : 02 72 78 80 80 (réservation conseillée).
En famille ou entre amis, à pied, à vélo ou en rosalie, entrez dans
la peau de Jacques Acherché, enquêteur à la Crim’ et ré-ouvrez le
dossier non-élucidé en 1968 (à partir de 8 ans).
Tarif : 8€ la demi-journée (prévoir une caution de 150€).
Nos parcours d’orientation
Cartes à retirer à l’Office de Tourisme de Saint Jean de Monts :
02 72 78 80 80 - 3 parcours possibles. Accessible dès 6 ans.
A l’aide d’une carte détaillée, partez en famille à la recherche de
balises cachées. Nord ? Sud ? Saurez-vous vous repérer sur cette
carte ?
La recherche des caches
Livret à retirer auprès de l’Office de Tourisme de Saint Jean de
Monts : 02 72 78 80 80. Accessible dès 6 ans.
Véritable chasse au trésor du XXIème siècle ! Equipez-vous de
votre téléphone portable ou d’un GPS et partez à la recherche de
boites cachées en forêt. Au départ d’Explora Parc (parking tennis,
tir à l’arc) partez pour près d’une heure de recherche !
Le chemin de l’explorateur
Livret à retirer auprès de l’Office de Tourisme de Saint Jean de
Monts : 02 72 78 80 80
Entrez dans la peau d’un explorateur le temps d’une balade en
forêt et amusez-vous à reconnaître les arbres présents sur le
chemin ! Au départ d’Explora Parc (parking tennis, tir à l’arc)
partez pour une demi-heure de découverte avec Emma !

Notre Dame de Monts...

Nouveauté : L’histoire de Mistinguette la chevrette en forêt
Balade avec livret, adaptée aux moins de 6 ans, accessible aux
poussettes à grosses roues.
Distance : 2,7 Km, tarif : 3€
«Monts histoire» : Visite audio-guidée de Notre Dame de
Monts avec lecteur MP3
Retrait du MP3* à l’Office de Tourisme de Notre Dame de Monts :
02 51 58 84 97
Munis d’un lecteur audio et d’un «sac à surprises» découvrez
Notre Dame de Monts en 10 étapes. Interactif et ludique cette
balade d’environ 1h30 est accessible à tous.
Gratuit (prévoir une caution de 50€).
Photo cache-cache (pour les habitués de Notre Dame)
Livret à retirer à l’Office de Tourisme de Notre Dame de Monts.
Au départ de l’Office de Notre Dame, retrouvez les lieux où les
photos ont été prises !
Parcours en 11 étapes sur 15.6 km (prévoir une demie-journée).
Dès 3ans.
Gratuit. (Prévoir une caution de 50€).
Parcours «Explorateur 3D»
02 28 11 20 93
Balade en forêt de 1h30 à l’aide d’une tablette.
Tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h30.
Tarif : 10€ par tablette (pour 4 personnes maxi).
Sur réservation à Biotopia
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La Barre de Monts...

Nouveauté : Le journal de Guy Tessier
Balade avec livret, entre sentier dunaire et forêt, une immersion
au coeur de l’histoire de la conserverie de Fromentine.
Distance : 6,2 Km, tarif : 3€
Visite audio-guidée de Fromentine avec lecteur MP3
Retrait du MP3 à l’Office de Tourisme de la Barre de Monts /
Fromentine : 02 51 68 51 83
Parcours pédestre d’environ 1h30 pour découvrir l’histoire de la
station au départ de l’Office.
Tarifs : 3€/audio-guide pour un adulte / 1.50€ pour un enfant (7-15
ans) / pass famille 8€ (2 adultes et 2 enfants).

La Folie paysanne
06 63 10 12 08
Ferme éducative. Découverte de la vie de la ferme à travers
diverses activités tous les jours de 10h à 19h.
Sur réservation uniquement.
Tarifs pour la visite de la ferme d’1h30 : 4,5€, gratuit pour les
moins de 3 ans.

je me détends ...
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Saint Jean de Monts...

Médiathèque
02 51 58 91 12
Vendredi de 10h à 12h30 et 14h à 19h et samedi de 10h à 17h.
Postes d’accès à internet gratuit pendant 1h.
Ciné Monts
02 51 58 11 64
Séances quotidiennes. Programme à retirer dans nos Offices de
Tourisme.
Océabul
02 28 11 00 00
Centre aquatique : bassin balnéo équipé d’une banquette à bulles,
cascade col de cygne, sauna, hammam, massages sur réservation.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h et le samedi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h. Attention : Ouvert de 10h à
15h le 24 et le 31 décembre. Fermé le 25 décembre et 1er janvier.
Tarifs : adulte 3,95€, enfant (3-12 ans) 2,85€, gratuit pour les
moins de 3 ans.

Thalasso & Spa Valdys
02 51 59 18 18
Espace aqua-détente : piscine d’eau de mer (32°), sauna,
hammam, jacuzzi, salle de fitness, tisanerie. Soins et massages
sur réservation.
Accueil ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche
de 8h30 à 19h.
Tarifs : entrée 18€. Bons de réduction de 2€ sur l’espace aqua
détente délivré par l’Office de Tourisme sur demande. Tout public.

Soullans...

Bibliothèque municipale
02 28 17 26 83
Ouvert le mardi de 16h à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
vendredi de 16h à 18h et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Horaires restreints entre le 26 et le 29 décembre, se renseigner.
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je me défoule ...
Saint Jean de Monts...

Base Nautique
02 51 58 00 75 - 06 67 50 21 33
Ouvert aux dates suivantes pour le char à voile :
• Le 26 décembre de 9h30 à 16h
• Le 27 décembre de 10h30 à 17h
• Le 28 décembre de 11h30 à 17h
• Le 29 décembre de 12h30 à 17h30
Fitnéo Valdys
02 52 56 00 14
Votre centre de remise en forme avec cours de fitness, yoga,
aquasport, salle de cardio training et piscine d’eau de mer
chauffée à 32° avec sauna, hammam, jacuzzi extérieur...
Tarifs : adulte 18€. Bon de réduction de 2€ à retirer à l’Office de
Tourisme de Saint Jean de Monts.
Golf
02 51 58 82 73
Ouvert tous les jours (sauf le 25 décembre et 1er janvier) de 9h à
17h.
Tarifs : 18 trous 69€, 9 trous 45€
Stages et initiations sur demande.
Garden Tennis Club
02 51 59 18 30
Tarifs à l’heure : Courts extérieurs en dur 9€, si l’accueil du tennis
est fermé, reservez auprès de l’Office de Tourisme de Saint Jean
de Monts
Club hippique du Havre de Vie
02 51 58 27 30
Ecole Française d’équitation, établissement labellisé FFE. Du
cavalier débutant au confirmé, leçons, stages, promenades forêt
ou plage.
Planning des cours et balades sur :
www.clubhippique-havredevie.com
Tarifs : poney à partir de 21€, chevaux à partir de 24€
Les écuries du Pégraslon (Nelly’s Ranch)
06 23 13 76 25
Promenades poneys/chevaux et stages. Départ des écuries du
Prégraslon.
Ouvert tous les jours (sur réservation). Fermé les 24 et 31 décembre après-midi et les 25 décembre et 1er janvier.
Tarifs : balade à cheval d’ 1 heure en forêt 24€. 10min de poney 5€

Karts à pédales
06 81 61 54 72
Ouvert tous les jours de 14h à 18h (selon météo).
Tarifs : 8€ les 30 minutes, 10€ pour 1h

La Barre de Monts...

Swin Golf
02 51 68 51 83
Parcours de 9 trous installé dans la forêt, près des terrains de
tennis. Durée : 1h30. Location de canne à l’Office de Tourisme de
La Barre de Monts.
Tarifs : 5€/canne (prévoir une pièce d’identité pour 1 canne et 3
balles)

Challans...

L’île aux jeux
02 51 54 47 68
Parc de jeux couvert pour enfants (entrée et wifi gratuits pour les
parents)
Ouvert tous les jours des vacances scolaires (sauf le 25 décembre et 1er janvier) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Tarifs : entrée matinée 5,5€ ; entrée après-midi 8€ ; entrée une
heure 5.5€
Réduction à l’Office de Tourisme
Martini Racing Kart
02 51 93 33 44
Ouvert tous les jours (sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier)
de 10h à 18h.
Tarifs pour 10 min : adulte 18€, enfant (6-14ans) 14€

Saint Hilaire de Riez...

201 Forest Avenue
02 51 608 201
Bowling, laser game, restaurant, bar ambiance, salle de sport.
Ouvert tous les jours de 9h à minuit. Le 24 décembre, fermeture à
19h et ouverture à 11h le 1er janvier.
Soirée spéciale pour la Saint Sylvestre

L’Ile d’Olonne...

Karting Quad Mécamax
02 51 33 11 82
Ouvert tous les jours (sauf le 25 décembre et 1er janvier) de 14h à
18h.
Tarifs pour 10 min : adulte à partir de 19€, enfants (minimum 7ans)
: 15€
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A vélo ...
Saint Jean de Monts...

Cycles Maheau
02 51 58 27 83
Location - vente et entretien vélos.
Ouvert du mardi au samedi (sauf le 25 décembre et 1er janvier)
de 9h à 12h et de 14h à 19h

je sors ...
Saint Jean de Monts...
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Casino
02 51 26 55 00
Machines à sous, boule, blackjack
Ouvert tous les jours du lundi au jeudi de 10h à 2h, vendredi et
dimanche de 10h à 3h, samedi de 10h à 4h.
Tous les lundis : découverte des coulisses du Casino (sur réservation auprès du Casino) 9€.

je découvre
la pêche
Saint Jean de Monts...

Le cadre de pêche
06 77 06 84 13
Surfcasting, pêche en eau douce, pêche en mer..

Aux alentours...

L’Amiral des côtes
06 87 19 09 64
Pêche en mer au depart du Port du Bec, Beauvoir sur Mer
(Selon les conditions météo)
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Nos bureaux
d’informations touristiques

Office de Tourisme de Saint Jean de Monts : 02 72 78 80 80
Ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Office de Tourisme de Notre Dame de Monts : 02 51 58 84 97
Fermé du 24 décembre au 1er janvier, pour toute information contacter le bureau de Saint Jean de Monts
Ouvert du 2 au 5 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Office de Tourisme de La Barre de Monts : 02 51 68 51 83
Fermé du 24 décembre au 1er janvier, pour toute information contacter le bureau de Saint Jean de Monts
Ouvert du 2 au 5 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Office de Tourisme de Soullans
Fermé, pour toute information contacter le bureau de Saint Jean de Monts

l’horizon pour seule limite
pays-de-saint-jean-de-monts-vendeeocean.fr
Suivez-nous sur
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