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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.

LA CÔTE ATLANTIQUE I
De Nantes à la Rochelle

Jour 1 : Arrivée à Nantes
Découvrez les charmes et secrets de cette ville d’Art et 
d’Histoire traversée par la Loire, ses quartiers anciens 
dont les magnifiques demeures de l’île Feydau, la 
cathédrale et le château des Ducs de Bretagne.

Jour 2 : Nantes – Saint-Brévin-les-Pins ≈ 60 km 
Cette première étape ‘vélo’ 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 à 
Saint Brévin les Pins et profiter de ses ravissantes plages.

Jour 3 : Saint-Brévin-les-Pins – Bouin ≈ 55 km
Partez à la découverte de la capitale vendéenne de 
l’huître, ancienne île protégée de nos jours par un 
système de digues et de polders unique en France. 
Observez les paludiers dans les marais salants, et 
n’oubliez pas de déguster quelques huîtres au Port du 
Bec avec l’île de Noirmoutier à l’horizon.

Jour 4 : Bouin – Saint-Jean-de-Monts ≈ 55 km
Empruntez les voies cyclables à travers les dunes et 
forêts, au détour desquelles vous pourrez admirer les 
anciennes villas du début du 20e siècle. Après une 
incursion sur l'Ile de Noirmoutier, une plage de sable 
fin, lieu de promenade romantique au coucher du 
soleil, vous attend à Saint Jean de Monts. 

Jour 5 : Saint-Jean-de-Monts – Les Sables d´Olonne 
≈ 55 km
Roulez sur la Corniche Vendéenne entre Sion et 
St-Gilles-Croix-de-Vie, avec ses pittoresques rochers 
les Cinq-Pinteaux et le Trou du Diable. Découvrez 
l’ancien village de pêcheurs de St-Hilaire-de-Riez, 
avant d’atteindre la capitale du nautisme et du 
Vendée Globe : Les Sables d’Olonne, où vous 

pourrez déguster les produits de la mer dont la célèbre 
sardine sablaise.

Jour 6 : Les Sables d´Olonne – La-Tranche-sur-Mer 
≈ 45 km
Une première partie d’étape au plus près de la mer, 
des plages et criques rocheuses… avant de longer 
l’estuaire du Payré aux couleurs étonnantes et cont-
rastées et découvrir la maison de Clémenceau à Saint 
Vincent sur Jard. Délaissez votre vélo le temps d’une 
baignade sur l’une des plages dont celle de Conche 
avant de rejoindre la Tranche sur Mer, très fréquentée 
par les amateurs de sports de glisse.

Jour 7 : La-Tranche-sur-Mer – La Rochelle ≈ 75 km
Roulez à travers le marais Poitevin, dans sa partie 
desséchée, suivez les ‘voies vertes’ et entrez dans 
l’ancienne province d’Aunis, Marans, doté d’un curieux 
clocher en verre et métal. Puis, rejoignez La Rochelle 
et ses trois tours majestueuses, vestiges des anciens 
remparts. Laissez-vous séduire par les charmes de cette 
vieille ville baignée d’une lumière douce et radieuse !

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 345 km à vélo

Caractéristiques 
Vous roulez principalement sur des pistes cyclables 
bien aménagées certaines d'entre elles présentent 
également des sections sur des routes de gravier. Les 
étapes sont généralement un peu vallonné, sur les 
étapes 2 et 5 il y a plusieurs montées à maîtriser.

Séjour individuel
Départ tous les jours du 01.03. – 31.10.
Nombre des participants minimum : 2

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

Nantes
• En voiture : Parking couvert public « Talensac » à 

Nantes, env. CHF 8.- / jour

Prix / Personne en CHF Cat. A Cat. B

Code de réservation FR-ATRNL- 08A 08B
Prix de base 1'655.- 1'195.-
Supplément chambre simple 815.- 519.-
Supplément demi-pension (7 x) 359.- 295.-
Location vélo 155.-
Location vélo électrique 265.-
Cat A : Nuitées en hôtels 3* et 4* (classification française)
Cat B : Nuitées en hôtels 2* et 3* (classification française)

Nuits supplémentaires Cat. A Cat. B

Nantes 109.- 89.-
Suppl. Simple 95.- 59.-
La Rochelle 169.- 95.-
Suppl. Simple 129.- 65.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Taxe de séjour
• Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension (la plupart du temps plusieurs 

cours) en partie a l'extérieur de l'hôtel avec bon 
d'achat.

• Transfert de retour en minibus de La Rochelle à 
Nantes CHF 325.- / trajet (vélo compris), payable sur 
place, max. 5 personnes, frais supplémentaire pour 
le transport du propre vélo CHF 19.- / vélo
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