Et pour la soirée …

n
Versio
été

Soirée bowling ou laser Game au 201 Forest Avenue

n
Versio
été

Collectionner les couchers de soleil sur l’estacade ou l’esplanade
Ecrire sur le sable un message unique et envoyer la photo à
une personne qu’on aime
Flâner dans l’avenue de la mer
Se faire une séance Ciné
Pique-niquer sur la plage

Bons plans

Bénéficiez de réductions sur vos billets pour l’Ile
d’Yeu ou sur vos activités, en réservant vos billets
dans les bureaux de l’Office de tourisme.
Consultez notre document Billetterie :
www.paysdesaintjeandemonts.fr/brochures

La Barre de Monts/Fromentine 02 51 68 51 83
Saint Jean de Monts 02 72 78 80 80
À faire ensemble

LIVRET FAMILLE

Profiter des vacances pour tester un Escape Game à Escape & City
Game et Sov Ki Peu
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Envie d’un concert, d’un spectacle de rue ou d’activités fun ?
Demandez la fiche programme animations à l’Office de tourisme

12 - 16 ANS

Notre Dame de Monts 02 51 58 84 97
Le Perrier 02 72 78 80 80

Information/réservation dans nos bureaux d’accueil

Soullans 02 51 58 84 97

l’horizon pour seule limite
paysdesaintjeandemonts.fr
Suivez-nous sur

10 idées

farniente et sorties
Prendre le bateau vers l’île d’Yeu et sillonner la côte sauvage vers
le petit port de la Meule et le château qui a inspiré Hergé pour sa
BD de Tintin « l’Ile Noire ». Avec Yeu Continent et Cie Vendéenne
Pour les amateurs d’histoire et de nature, partir
à la découverte de Fromentine avec le « journal
de Guy Tessier, ouvrier à la conserverie »
Emprunter toute une collection
de BD, un manga ou un roman
fantastique dans nos 		
bibliothèques et buller en les lisant

10 idées

fun et sportives
Tester la bouée tractée au Pôle nautique
Glisser sur les étiers dans le marais, en canoë avec
La Route du Sel
Pratiquer le golf sur l’un des plus beaux parcours
de France, avec vue sur l’océan
Se balader en trottinette tout terrain ou en gyropode électrique
avec La TroTTinette, Kart à pédale, Mini Loc Kid (trottinette classique)
Embarquer dans un karting, sur un quad ou jet ski pour les amateurs de
sensations avec Planète Racing, Quad Loc, Littoral Quad, Martini Racing
Kart, Kart One, Full Jet, Scoot Wave, West Aventure

Sillonner le Marais Breton Vendéen et longer les
pêcheries du Porteau en vélo

Grimper les 147 marches du Pey de la Blet,
promontoire à la canopée de la forêt !

Admirer la plage, la forêt et le marais à
40 m de haut, dans une cabine de la grande roue

Se lancer le défi de la réalité virtuelle, du laser
tag ou de l’archery tag à Explora Parc

Jouer au molky sur la plage de la Bergère

S’éclater sur la rampe de skate

Saisir les meilleurs clichés des vacances en 		
mode selfies (ou pas) : estacade, pergolas ou feu
(petit phare) de Fromentine
S’initier à la pêche en mer à bord de l’Amiral
des côtes

Faire du beach volley plage centrale ou plage de
la base nautique
Et pour le grand frisson…
Sauter dans le vide avec Vendée Parachutisme
Ou encore prendre de la hauteur avec un baptême
de l’air en hélicoptère autour des îles d’Yeu et de
Noirmoutier

Se promener à cheval sur la plage ou au cœur de la forêt
Profiter des plages… certaines sont même connectées
grâce au wifi Mer et Marais
Ouverture des sites conditionnée à l’évolution du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales.

La Barre de Monts/Fromentine 02 51 68 51 83
Saint Jean de Monts 02 72 78 80 80
À faire ensemble
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