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Molsheim, le 01 septembre 2019 
 

ESCAPADE EN VENDEE 

LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE   Du 02 au 09 Mai 2020 

 

 
Chère Arcalienne, Cher Arcalien,  

 

Pour 2020 la délégation vous propose une « Escapade en Vendée»  du samedi 02 au samedi 09 mai 2020.  

Vous trouverez ci-après tous les détails de la sortie. 

  

Prix de la Sortie :   1040,00 €/personne pour 20 participations 

    920.00€/personne    pour 30 participations 

 

 Prix TTC par pers.  (Voir ci-dessous toutes les prestations comprises)   

                                    

Il faut un minimum de 20 personnes pour faire la sortie. 

Pour les personnes payant par  chèque si le minimum de 20 participants n’est pas atteint les chèques d’acompte 

seront retournés ou déchirés (si vous acceptez cette dernière proposition) 

Pour les personnes souhaitant payer par carte si le minimum de participants est atteint je vous communiquerais 

la procédure pour le payement.  

Règlement : 

Acompte : Un chèque de 300 €/personne – lors de l’inscription à  libeller  à l'ordre de  « VACANCES BLEUES » 

 

À envoyer avec le talon ci-dessous pour le samedi 12 octobre 2019 au plus tard à 

M. Roland OFFNER 53 rue de la Fontaine 67140 BARR 

 

Les personnes souhaitant payer avec une carte bancaire Gold ou Visa premium, doivent contacter : 

Antoine VOLKRINGER    06 08 62 08 08   ou   03 88 50 45 58 

L’assurance est comprise dans le contrat et ne pourra pas être décomptée pour les personnes souhaitant payer 

avec les cartes gold ou Visa 

 

 



 

  Page 2 / 5 

Solde : 

 

Le solde ( 740 € x 20 participants – 620 € x 30 participants)  sera à verser selon le même procédé pour le lundi 30 

mars 2020 

 

Les détails, notamment l’heure de départ du parking de la piscine à Molsheim, vous seront communiqués : 

 Le lundi 30 mars 2020      

 

Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux pour cette sortie, recevez mes cordialement salutations. 

 

L’organisateur de la sortie : Antoine VOLKRINGER 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Talon réponse à retourner à : 

M. Roland OFFNER 53 rue de la Fontaine 67140 BARR 

 

impérativement le samedi 12 octobre 2019 au plus tard. 

 

M. / Mme /Melle ________________________________________________________ 

 

Confirme (nt) la participation à la sortie « Escapade en Vendée » du 02 au 09 mai 2020 et règle(nt)  

 

                                  Par chèque au nom de VACANCES BLEUES  (Chèque ci joint) 

 

                                  Par carte bancaire  (Je contacte Antoine VOLKRINGER par téléphone) 

           

                                                 Acompte                          300 €   x   (      )  personne(s) =  _____________€ 
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LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE en Vendée 
Une résidence somptueuse les pieds dans l’Océan ! 

 

                 
 

Du 02/05 au 09/05/2020 (8 jours et 7 nuits) 
 
Base de réalisation :  minimum 20 personnes 
 
Situation :  à quelques pas de l’Océan, situé à Port Bourgenay à proximité des Sables d’Olonne, la route 

des Salines, la Rochelle, les Iles de Ré et de Noirmoutier et du Marais Poitevin, les Jardins de 
l’Atlantique seront le départ idéal pour découvrir cette superbe région et pour profiter des 
prestations qu’offre cet hôtel de grande catégorie. 

 
Cadre de vie : 135 chambres décorées soigneusement, téléphone et coffre-fort, 2 bars, piscine intérieure 

chauffée avec cascade et extérieure chauffée en saison, salle de gym, sauna, hammam, 
espace balnéothérapie etc… 

 
Comprenant : hébergement en chambre double 
 séjour en pension complète avec vins compris et café 
 première prestation : dîner du 1er jour 
 dernière prestation : petit déjeuner du dernier jour 
 ménage quotidien dans les chambres 
 soirées conviviales autour d’animations diverses 
 accès à toutes les installations sportives (piscine, sauna, hammam aquagym, relaxation, 

espace forme, balades…) 
 toutes les excursions avec entrées, réservations, guidage et déjeuner au restaurant pour la 

journée dans les Marais 
assurance annulation et multirisque  

 Transport aller-retour assuré par Josy 
 Transport pour les excursions prévues au programme 
 
Offert : 1 pot d’accueil et de bienvenue 
  
 
Non compris :  supplément chambre individuelle : 16 € par personne et par nuit  
 taxes de séjour : 1 € par jour et par personne 
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PROGRAMME EXCURSIONS 

 

            

 

Jour 1 

Arrivée et installation, Apéritif de bienvenue et dîner. 

  

 Jour 2 

Matin : Présentation du programme d'excursions et découverte du club  

Après-midi : VISITE GUIDEE DES SABLES D’OLONNE (10 KM)  

Les différents quartiers des Sables d’Olonne : La 
Chaume et ses monuments, ses quais, les trois ports 
(de pêche, de commerce et de plaisance), le 
Remblai et son architecture du XXème siècle. 
Temps libre. 

 

Jour 3 

Matin : Rencontre avec un OSTREICULTEUR et dégustation d’huîtres de Vendée (30 KM) 

En bus, traversez l’ancien havre du Payré, longez marais à poissons et marais salants pour accéder au lieu-dit « la Guittière » 
qui constitue une des plus petites zones ostréicoles de France, et où sont installés environ 15 ostréiculteurs. Vous serez 
accueillis par un ostréiculteur qui vous commentera et vous expliquera son métier, les différentes étapes de la croissance de 
l’huître, de sa naissance à son arrivée dans votre assiette. Puis vous dégusterez, autour d’une table conviviale, les huîtres de 
Vendée, accompagnées d’un verre de vin blanc de pays 

 

Jour 4 

Après-midi : VISITE GUIDEE DE LUCON Ville chargée d’histoire (80 KM) 

« Luçon Passion, Luçon Raison », telle la concevait « Richelieu » qui fut évêque de 1606 à 1623. La visite débutera par la 
Cathédrale et son cloître. Puis, vous découvrirez les différentes curiosités de cette ville de 10 000 habitants : la Chapelle des 
Ursulines et le magnifique Jardin Dumaine, décoré selon « Les Fables de La Fontaine ». 
Cette visite sera clôturée par une dégustation de « kamok », seule liqueur de café fabriquée à Luçon depuis 1860.  

 

 

Jour 5 
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Après-midi : CROISIERE EN MER au départ de Port Bourgenay – repos du chauffeur 

Embarquement sur le quai de Port 
Bourgenay, à deux pas de l’hôtel Les 
Jardins de l’Atlantique, pour une 
croisière d’environ 50 minutes. Vous 
découvrirez la côte sauvage en 
passant au large de la plage du 
Veillon, et de l’embouchure du 
Payré, menant aux parcs ostréicoles 
et au château de Talmont. Vous 
pourrez admirer le grand ensemble 
de la pointe du Payré, classé site 
Natura 2000 pour l’ensemble de ses richesses naturelles.  

 

Jour 6  

Journée complète : Au cœur de la Venise verte : le Marais poitevin  (200 KM) 
Journée complète : Vous rejoindrez le Marais Poitevin en passant par Luçon 
et Fontenay- le- Comte. Vous arriverez dans la partie desséchée des marais 
et plus précisément à Nieul-Sur-l’Autise où vous pourrez visiter la 
magnifique abbaye royale, appelée également « Abbaye d’Aliénor ». Puis 
vous reprendrez la route afin de rejoindre Coulon, petite commune des 
Deux- Sèvres, traversée par la Sèvre Niortaise et située en plein cœur du 
marais mouillé, plus connu sous le nom de Venise Verte. Vous y déjeunerez 
avant d’embarquer pour une promenade commentée en barque d’1H30 sur 
les canaux du marais. Une dégustation de produits régionaux vous sera 
également proposée, pour clôturer cette journée. 
 

Jour 7 

Après-midi : L’Historial de la Vendée, changez d’avis sur les musées ! (130KM) 
L’Historial est un musée moderne qui retrace l’histoire de la Vendée de l’époque préhistorique à nos jours.  Construit 
dans un cadre de verdure et au bord de l’eau, l’Historial saura vous enchanter et vous faire découvrir de manière 
attractive et interactive l’histoire et les traditions de notre beau département. Au programme, visite guidée du grand 
XIXème, puis visite libre des autres salles. Musée extraordinaire, petit bijou du conseil départemental. 
 
 

Jour 8  Départ après le petit-déjeuner 

 


