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Tour à vélo au côte atlantique

★★★★★ (1)

VACANCES À VÉLO LA CÔTE ATLANTIQUE I
Vélo: La Côte Atlantique
De Nantes à la Rochelle
En empruntant la Vélodyssée, la Vendée vous dévoile ses paysages variés : des plages immenses, des dunes géantes, de
larges marais salants et des forêts de pins ... avec l’océan en toile de fond. Charmants ports de pêche et douces stations
balnéaires viendront ponctuer votre séjour.

Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel
Nombre des par ticipants minimum:
2

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-atlantique-i-8-7?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Nantes

Decouvrez les charmes et secrets de cette ville d’Art et d’Histoire traversee par la Loire, ses quartiers anciens dont
les magnifiques demeures de l’ile Feydau, la cathedrale et le chateau des Ducs de Bretagne.

JOUR

2

Nantes – Saint-Brévin-les-Pins

Cette premiere etape ‘velo’ vous permet de rejoindre l’estuaire de la Loire au paysage calme et sauvage, entre
marais et campagne, avant de respirer l’air du large a Saint Brevin les Pins et profiter de ses ravissantes plages.

env. 58 km

JOUR

3

Saint-Brévin-les-Pins – Bouin

Partez a la decouverte de la capitale vendeenne de l’huitre, ancienne ile protegee de nos jours par un systeme de
digues et de polders unique en France. Observez les paludiers dans les marais salants, et n’oubliez pas de deguster
quelques huitres au Port du Bec avec l’ile de Noirmoutier a l’horizon.

env. 53 km

JOUR

4

Bouin – Saint-Jean-de-Monts

Empruntez les voies cyclables a travers les dunes et forets, au detour desquelles vous pourrez admirer les anciennes
villas du debut du 20e siecle. Apres une incursion sur l'Ile de Noirmoutier, une plage de sable fin, lieu de promenade
romantique au coucher du soleil, vous attend a Saint Jean de Monts.

env. 55 km

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-atlantique-i-8-7?year=2021&print=true
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JOUR

5

Saint-Jean-de-Monts – Les Sables d ́ O lonne

Roulez sur la Corniche Vendeenne entre Sion et St-Gilles-Croix-de-Vie, avec ses pittoresques rochers les Cinq-Pinteaux
et le Trou du Diable. Decouvrez l’ancien village de pecheurs de St-Hilaire-de-Riez, avant d’atteindre la capitale du
nautisme et du Vendee Globe : Les Sables d’Olonne, ou vous pourrez deguster les produits de la mer dont la celebre
sardine sablaise.

env. 54 km

JOUR

6

Les Sables d ́ O lonne – La-Tranche-sur-Mer

Une premiere partie d’etape au plus pres de la mer, des plages et criques rocheuses… avant de longer l’estuaire du
Payre aux couleurs etonnantes et contrastees et decouvrir la maison de Clemenceau a Saint Vincent sur Jard.
Delaissez votre velo le temps d’une baignade sur l’une des plages dont celle de Conche avant de rejoindre la
Tranche sur Mer, tres frequentee par les amateurs de sports de glisse.

env. 47 km

JOUR

7

La-Tranche-sur-Mer – La Rochelle

Roulez a travers le marais Poitevin, dans sa partie dessechee, suivez les ‘voies vertes’ et entrez dans l’ancienne
province d’Aunis, Marans, dote d’un curieux clocher en verre et metal. Puis, rejoignez La Rochelle et ses trois tours
majestueuses, vestiges des anciens remparts. Laissez-vous seduire par les charmes de cette vieille ville baignee
d’une lumiere douce et radieuse !

env. 73 km

JOUR

8

Dépar t ou prolongation de votre séjour

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-atlantique-i-8-7?year=2021&print=true

3/9

6/14/2021

Tour à vélo au côte atlantique

CARACTÉRISTIQUES
Vous roulez principalement sur des pistes cyclables bien amenagees certaines d'entre elles presentent
egalement des sections sur des routes de gravier. Les etapes sont generalement un peu vallonne, sur les
etapes 2 et 5 il y a plusieurs montees a maitriser.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-atlantique-i-8-7?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: NANTES
saison 1
01.03.2021 - 31.10.2021 |
tä glic h

La Côte Atlantique I, 8 jours, Cat. A , FR-ATRNL-08A
prix de base

1'699.-

Supplément chambre
simple

865.-

Demi-pension

379.-

La Côte Atlantique I, 8 jours, Cat. B, FR-ATRNL-08B
prix de base

1'259.-

Supplément chambre
simple

519.-

Demi-pension

319.-

Catégorie A : Nuitées en hôtels 3* et 4* (classification française)
Catégorie B: Nuitées en hôtels 2* et 3* (classification française)

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: NANTES
saison 1
1 ma rs 2021 - 31 o c t. 2021 |
tä glic h

Nantes A Komfor t
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

109.-

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-atlantique-i-8-7?year=2021&print=true
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saison 1
1 ma rs 2021 - 31 o c t. 2021 |
tä glic h

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

204.-

La Rochelle A Komfor t
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

169.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

298.-

Nantes B Standard
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

148.-

La Rochelle B Standard
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

95.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

160.-

nos vélos de location
prix

Vélo unisexe 21 vitesses

159.-

Vélo électrique

265.-

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-atlantique-i-8-7?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Ce for fait comprend:
7 nuits avec petit-déjeuner (en chambre double
ou twin)
Le transport des bagages pendant les étapes
'vélo
1 dossier de voyage (par chambre) incluant les
cartes couleur, les itinéraires détaillés (FR/GB/DE)
et la documentation touristique Les taxes de
séjour
Assistance téléphonique 7j/7

Remarques:
7 dîners
Les boissons, les déjeuners
Les droits d'entrée et visites des sites
La location du vélo
Le transfert retour au point de départ des
clients et leurs vélos personnels

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
En train : Gare de Nantes
En avion : Aéroport de Nantes
Bonnes connexions ferroviaires entre La Rochelle
et Nantes

Informations supplémentaires:
Afin de commencer votre séjour en toute
tranquillité, nous vous conseillons d’arriver à votre
premier hôtel en fin d’après-midi. Le départ
individuel à la fin de votre séjour se fait le dernier
jour.
D’éventuels coûts supplémentaires (supplément
enfant , supplément chien, taxe de séjour) ainsi
que les frais de transport et les prestations qui ne
sont pas compris dans le forfait sont mentionnés
soit dans la description « Jour par jour », soit dans
« Prestations/Remarques ».
Au cas où un nombre de participants minimum
serait nécessaire pour le voyage, cela sera
indiqué dans « Dates ». Au cas où le nombre de
participants minimum ne serait pas atteint , nous
nous réservons le droit d’annuler le départ ,
respectant le délai indiqué dans « Dates ». Nous
vous conseillons d’organiser votre arrivée/départ
qu’une fois passé ce délai.
Le kilométrage indiqué est approximatif et peut
différer du kilométrage effectif.
Vous retrouverez sous « Prestations /
Remarques » les langues disponibles pour les
visites et excursions.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-atlantique-i-8-7?year=2021&print=true
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D’éventuelles informations concernant le
passeport ou le visa pour les citoyens de l’UE
seront marquées dans « Arrivée/Parking/Départ »
Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à
mobilité réduite.
Nous vous conseillons de souscrire une
assurance voyage. Vous trouverez plus de
renseignements sur les possibilités d’option
d’assurance concernant y compris le rapatriement
en cas d’accident , de maladie ou
de décès sur https://www.eurotrek .ch/fr/informationsvoyages/avant-le-voyage/assurance-voyage

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/france/velo-la-cote-atlantique-i-8-7?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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