
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...

L'Île aux artisans à Sallertaine
Au coeur du marais, laissez-vous guider dans les ruelles de ce
village labéllisé «Ville et métiers d’art»
Une dizaine de sites et ateliers sont ouverts à l’année. 

La fromagerie Beillevaire à Machecoul 
02 72 74 08 30
La fromagerie ouvre les portes de ses ateliers où vous pourrez
assister à la fabrication des produits maison. 
Horaires des visites guidées : Du lundi au vendredi à 9h et 10h
(sauf jours fériés). Durée de la visite : 1h
Tarifs : adulte 8€, enfant (à partir de 5 ans) 4€, gratuit moins de
5 ans 

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.
Fermeture le 25 et 31 décembre et 1er janvier
Tarifs : adulte 9€, adolescent (12-17 ans) 8€, enfant (4-11 ans) 6€

Zoo des Sables aux Sables d’Olonne 
02 51 95 14 10
Ouvert tous les jours de 13h à 17h sauf jours fériés
Tarifs sur place : adulte 16,50€, enfant (3 à 10 ans) 12,50€
 >BON PLAN : Réduction à l’Office de Tourisme

Loisirs et activités

Historial de la Vendée aux Lucs sur Boulogne
02 28 85 77 77
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h sauf jours fériés.
Fermeture à 17h le 24 et le 31 
Tarifs : adulte 8€, jeune (18-25 ans) 5€, gratuit 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 sauf jours fériés
Prévoir entre 2 et 6h de visite 
Tarifs : adulte 6€, jeune (18-25 ans) 4€, gratuit moins de 18
ans.

Le Logis de la Chabotterie à Saint Sulpice Le Verdon
02 51 42 81 00
Ouvert tous les jours (fermé le mardi) de 10h à 12h30 et de
14h à 18h sauf jours fériés
Tarifs : adulte 7€, jeune (18-25 ans) 3,50€, gratuit moins de 18
ans.
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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 10h à 12h30 et de 14h à 18h Fermé le 25
décembre et le 1er janvier. 
Tarifs : adulte 13,80€, enfant (3-12ans) 9,80€, gratuit moins de 3
ans.

Vendée miniature à Brétignolles sur mer
02 51 22 47 50
Voyage au coeur d’un village miniature de Vendée, dans
l'ambiance de Noël
Ouvert de 14h à 18h30 les 3,4,10,11 et du 17 au 31 décembre
(fermé le 24 et 25) puis à partir du 1er janvier .
Tarifs : adulte 9,5€, enfant (5-12 ans) 6€.
Cours de poterie le 7/10/14/17 à 10h sur le thème de Noël,
inscription sur le site
>BON PLAN : Réduction à l’Office de Tourisme

Haras de la Vendée à La Roche sur Yon
02 28 85 77 30
Au coeur d'un parc de 4,5 hectares, partez à la découverte du
cheval dans toute sa majesté et sa diversité.
Ouvert de 14h30 à 19h30 du 18 au 23 et du 26 au 31, fermeture à
partir du 1er janvier
Tarifs : adulte 7€, jeune 18/25 ans : 5€, gratuit moins 18 ans

Atelier de la sardine à St Gilles Croix de Vie
02 51 55 68 08
Pour tout savoir sur la sardine vendéenne et sur La Perle des
Dieux.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 
Fermeture du musée 1 heure avant la boutique.
Accès libre



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.
Tarifs : 
-Espadon -> Adulte 11€ (10€ prix OT), enfant (4-17 ans) 5,50€
-Ecomusée-> Adulte 5€ (4€ prix OT) , enfant (4-17 ans) 2,50€
-Escal’Atlantic -> Adulte 14€ (13€ prix OT), enfant (4-17 ans) 7€
-Centre éolien : Eol est le premier site de visite entièrement
dédié à la grande aventure de l’éolien en mer (réservation) -
> Adulte 6€ (5€ prix OT), enfant (4-17ans) 3€
-Pass embarquement : visite des chantiers navals ou port +
escal'Atlantic : adultes 25€ enfants (4-17ans) 12,50€ 
-Pass transat : escal'atlantic + écomusée : adultes 15€
enfants (4-17ans) 7,50€
-Pass Ecluse : sous marin + Eol : adultes 15€ enfants (4-17 ans)
7.50€
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé les
25, 25 décembre et 1er janvier
>BON PLAN : Réduction à l’Office de Tourisme
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Escale pêche à St Gilles Croix de Vie
02 28 17 79 88
Une visite au musée à ne pas manquer, en immersion dans les
coulisses de la filière pêche et le quotidien des marins-
pêcheurs.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et les mercredis de
10h à 13h et de 14h30 à 18h30.
Tarifs : adulte 5€, enfant (6-12 ans) 4€, gratuit moins de 6 ans

Atelier MCD 85 - boutique de porcelaine à Soullans
06 60 90 70 30
Cours de peinture sur porcelaine pour enfants (10€/heure) et
stages pour adultes (50€ : 4x1h30) sur rendez-vous.
Visite d'atelier sur rendez-vous. Gratuit

Saint Jean de Monts...
Comme un air d’aventure 
Balade en forêt avec livret, adaptée aux 6-12 ans.
Distance : 5,2 Km
Livret 2€ - En vente à l'Office de Tourisme

Parcours d’orientation 
Cartes à retirer à l’Office de Tourisme de Saint Jean de Monts :
02 72 78 80 80 - 4 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 ?
Premier parcours gratuit et les suivants à 0,50€ le parcours

Notre Dame de Monts...
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
Livret : 3€ - En vente à l'Office de Tourisme

Les Sirènes de Notre Dame de Monts
Jeu de piste à faire en famille de 6 à 99 ans.
Durée moyenne : 2h
Livret 8€ - En vente à l'Office de Tourisme

«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€).

La Barre de Monts...
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
Livret 3€ - En vente à l'Office de Tourisme

Parcours d’orientation de La Garenne 
18 balises à trouver : 2€ la carte – Renseignements à l’Office de
Tourisme de La Barre de Monts/Fromentine au 02 51 68 51 83

Challans
Sov Ki Peu
06 98 42 84 04
Escape game avec 3 scénarios + enquête en ville
Ouvert : du lundi au jeudi : 10h à 22h / vendredi 10h à 16h /
Samedi 16h à 20h / Dimanche 10h à 20h
Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Tarifs : 20€ à 35€ par joueur pour l'escape game / 10€ à 14€
pour l'enquête en ville
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Notre Dame de Monts...
Cinéma Les Yoles 
02 28 11 61 78 
Programme à retirer dans nos Offices de Tourisme 
ou sur le site cinema-lesyoles.fr.

Soullans...
Bibliothèque municipale
02 28 17 26 83 
Ouvert le mardi de 16h à 19h, mercredi de 9h30 à 12h et de
14h30 à 19h, vendredi de 15h à 18h et samedi de 9h30 à 13h.
Postes d’accès à internet gratuit pendant 1h.
Fermé du 23 décembre au 3 janvier

Le Perrier...
Bibliothèque municipale
02 51 55 58 03
Ouvert le mardi de 15h à 17h30, le mercredi de 10h à 12h30 et de
15h à 17h30 et le vendredi de 15h30 à 18h30.

Saint Jean de Monts...
Médiathèque-Espace culturel
02 51 58 91 12 
Ouvert lundi, mardi de 14h à 18h. Mercredi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h. Vendredi de 15h à 19h. . 
Postes d’accès à internet gratuit
Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre et 1er et 2 janvier

Ciné Monts
02 51 58 11 64 
Séances quotidiennes. Programme à retirer dans nos Offices
de Tourisme ou sur le site cinemonts.fr
Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier

Océabul
02 28 11 00 00
Centre aquatique : bassin balnéo équipé d’une banquette à
bulles, cascade col de cygne, massages sur réservation.
Bonnet non obligatoire et short avec filet autorisé 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Les 24 et 31 décembre ouvert de 10h à 15h.
Le 25 décembre et le 1er janvier ouvert de 10h à 15h.
Tarifs : résidents adulte : 4,45€ enfants : 3,30€ non résidents
adultes : 5,65 € enfants 4,05€ gratuit 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. 
Maillot, claquette, bonnet et serviette obligatoire / restaurant
sur place 
Accueil ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30.
Fermé du 2 au 13 janvier 
Tarifs : entrée demie-journée 24€ et journée 36 €

Salle fitness 9h-20h et 9h-19h le WE 
horaires espace aqua détente : Lundi, mercredi  et vendredi
10h 12h30 et 15h 18h
mardi vendredi et samedi : 10h-12h30 et 15h -18h 
dimanche : 10h-12h 14h -19h 

Horaires spécifiques : Accueil : 24 : 8h30-17h30  / 25 : 10h - 17h
30  / 31 : 8h30- 18h30 / 1er : 10h-18h30 

Piscine : 24 : 9h-17h / 25 : 10h30-17h / 31 : 9h-18h/ 1er 10h30-18h  

Aux alentours...
L’Amiral des côtes 
06 87 19 09 64
Pêche en mer au départ du Port du Bec, Beauvoir sur Mer
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Saint Jean de Monts...
Casino 
02 51 26 55 00
Machines à sous, boule, blackjack, roulette anglaise
électronique, ...
Ouvert tous les jours du lundi au jeudi de 10h à 2h, vendredi
de 10h à 3h, samedi de 10h à 4h et dimanche de 10h à 3h.
Ouverture jusqu'à 5h le 31 décembre 
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Saint Jean de Monts...
Fitnéo Valdys
02 51 59 18 18
Votre centre de remise en forme avec cours de fitness,
yoga, aquasport, salle de cardio training et piscine d’eau
de mer chauffée à 31° avec sauna, hammam, jacuzzi
extérieur...
Horaires du spa marin : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et
15h à 19h. Samedi 10h à 12h30 et 15h à 19h. Dimanche 10h à
12h30 et 14h à 19h.
Tarifs : 24€ l'entrée

Golf
02 51 58 82 73
Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h sauf le 25 décembre et
1er janvier.
Tarifs : 18 trous 56€, 9 trous 39€

Garden Tennis Club
02 51 59 18 30
Tarifs à l’heure : Courts extérieurs et intérieurs en dur 11€, 
Si l’accueil du tennis est fermé, reservez en ligne sur le site
tenup.fft.fr en choisissant le club du Garden Tennis Club.

Les écuries du Pégraslon (Nelly’s Ranch)
06 23 13 76 25 
Balade fin de matinée et début aprèm. Départ des écuries
du Prégraslon. 
Stages de 9h30 à 12h 30 et 14h à 17h.
Ouvert tous les jours (sur réservation) Fermé du 23
décembre au 3 janvier
Tarifs : balade à cheval d’ 1h30 en forêt et plage 38€. 10min
de poney 5€

La Trottinette
06 02 00 10 10
Fermé le 25 décembre et 1er janvier
Balade guidée en trottinette électrique assistée par GPS. Sur
réservation. 
Tarif : 1h 25€

La Barre de Monts...
Swin golf 
5€ pour la location d'une canne, pour profiter d'un grand
parcours en famille ou entre amis !
Fermé du 24 décembre au 3 janvier
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme de La
Barre de Monts/Fromentine - 02 51 68 51 83 

je me défoule
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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 de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Tarifs : entrée matinée 6€ ; entrée après-midi 8,50€ ; entrée
une heure 6€
>BON PLAN : Tarif en vente à l'Office de Tourisme : 7,50€ et 5€ 

Martini Racing Kart 
02 51 93 33 44 
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
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 toute l’année : Lundi de 10h à 21h / Mardi, mercredi, jeudi
de 10h à 00h / Vendredi, samedi de 10h à 2h / Dimanche de 11h à
00h
Fermé le 24 décembre à 17h
Ouverture le 25 de 15h à 00h et le 1er janvier de 11h à 00h 
Soirée spéciale pour la St Sylvestre de 22h à 5h
Restaurant fermé le 24, 25 et 26.

 L’Ile d’Olonne...
Karting Quad Mécamax
02 51 33 11 82
Ouvert  tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h,  fermé à
17h les 24 et 31 décembre.
Fermé le 25 décembre et 1er janvier
Tarifs kart pour 10 min : adulte à partir de 19€, enfants
(minimum 7ans) :  15€
Tarifs quad pour 10 min : adulte à partir de 21€, enfants (dès
11 ans) :  16€

Cycl’Hop 
02 51 58 04 81
Livraison possible sur réservation, boutique
fermée.

Notre Dame de Monts...
Monts Bicloo 
07 83 38 14 59 
Location de vélos uniquement sur réservation
sur monts-bicloo.fr
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Contactez-nous : 
Office de Tourisme - 02 72 78 80 80
www.paysdesaintjeandemonts.fr
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Joyeuses fêtes de Noël et de fin d'annnée

Loisirs et activités


