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Tourisme Adapté* -
*séjour pour personnes en situation de handicap mental et de bonne autonomie

ESSENTIELLE VENDÉE
Séjour 10 jours – 9 nuits 

s a i s o n   2 0 2 1 

1er jour : Arrivée dans le HAUT BOCAGE de Vendée.
Installation au centre d’hébergement collectif, situé dans une petite ville au cœur du bocage vendéen. Installation
dans vos chambres. Dîner et nuit.

2ème jour : LAC DE LA TRICHERIE
Petit déjeuner au centre d’hébergement collectif.
Départ pour le parcours d’orientation Tépacap : partez à l’aventure au cœur du bois du Défend et admirez la faune et
la flore de ce magnifique espace naturel. Grâce à 4 parcours ludiques (photo, carte, boussole, roadbook) et les
explications de votre animateur, vous sillonnerez chemins, allées et sentiers mystérieux à la recherche des balises
cachées. Profitez de l’Espace Détente, de ses hamacs et de ses chaises, du Parcours Sensoriel à faire pieds nus et des
nombreux jeux au sol.

Savourez votre déjeuner pique-nique aux abords du Lac de la Tricherie, et profitez de votre après-midi sur ce site de
34 hectares alliant paysages d’eau et de forêt. Agréables moments en perspective entre randonnées faciles, pêches,
baignade et activités nautiques.

Retour au centre d’hébergement pour dîner et nuit.

Suggestion de programme
Sous réserve du calendrier d’ouverture  - l’ ordre des visites peut varier selon les disponibilités 



3ème jour : LA ROCHE SUR YON

Petit déjeuner au centre d’hébergement collectif.

Départ pour la ville de la Roche Sur Yon, située au cœur de la Vendée et mêlant
histoire et modernité en parfaite harmonie.

Mettez-vous en appétit au Musée du Chocolat. De la civilisation maya aux temps
modernes, en passant par le monde des explorateurs et de la Renaissance,
explorez l’histoire du cacao. Observez le travail des chocolatiers et dégustez tout
au long de votre parcours les différents chocolats. Eveil des 5 sens, projection
cinématographique, quizz…le chocolat n’aura plus de secrets pour vous à travers
cette visite ludique et attractive.

Déjeuner pique-nique au cœur de la ville, sur la place bucolique Napoléon,
autour des 4 bassins d’eau et des animaux mécaniques.

Continuation avec la visite du Haras de Vendée, présentant notamment l’art du
dressage. Au sein d’un espace arboré de 4,5 hectares, le Haras vous dévoile les
liens qui unissent l’homme et le cheval à travers des ateliers pédagogiques, des
visites guidées et des animations variées: techniques de l’art de la voltige,
spectacles équestres, balades en attelage rythmeront votre après-midi.

Dîner et nuit au centre d’hébergement.
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4ème jour : LE PUY DU FOU

Petit déjeuner au centre d’hébergement collectif.

Départ pour la journée au Grand Parc du Puy du Fou : embarquez pour un voyage dans
le temps inoubliable! Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions
fortes…Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc
du Monde », où l’Histoire n’attend que vous.

Déjeuner pique-nique.

Dîner et nuit au centre d’hébergement.

5ème jour : JOURNÉE LIBRE

Pour votre journée de détente, plusieurs possibilités s’offrent à vous: bord de mer,
balades ou randonnées niveau facile, Lac de la Tricherie ou visites comme la Maison de
la Rivière ou le Château de Tiffauges.

Déjeuner au centre d’hébergement ou sous forme de panier-repas selon votre
programme.

Dîner et nuit au centre d’hébergement.
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6ème jour : LE PUY DU FOU

Petit-déjeuner au centre d’hébergement.

Pour ce 2ème jour au Grand Parc du Puy du Fou, poursuivez votre immersion à travers les
temps. Vibrez avec les gladiateurs et les vikings. Découvrez les villages reconstitués et leurs
animations. Laissez-vous envoûtez par les histoires et les décors des différents spectacles.

Déjeuner et dîner pique-nique.

A la tombée de la nuit, installez-vous le long du plan d’eau afin d’assister au spectacles des
Noces de Feu : chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et
réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le
Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer pour célébrer leur amour éternel dans une
féerie d’eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants
surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes
mariés le rêve d’une fête inoubliable.

Nuit au centre d’hébergement.
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7ème jour : HAUT BOCAGE VENDÉEN

Petit-déjeuner au centre d’hébergement.

Ce matin, partez à la découverte de la brioche vendéenne : vous assisterez à sa fabrication, suivie d’une dégustation
gourmande, avant votre déjeuner pique-nique.

Puis, route vers la Cité des Oiseaux : la réserve ornithologique vous dévoilera la richesse de ses paysages, dans un havre
de paix propice à l’observation. Profitez de la vue panoramique des 2 étangs, de l’exposition photographique et du jeu
de piste proposé tout en découvrant les différentes espèces d’oiseaux (prêt de jumelles possible).

Dîner et nuit au centre d’hébergement.

8ème jour : ST GILLES CROIX DE VIE

Petit-déjeuner au centre d’hébergement.

Départ pour une journée en bord de mer à St Gilles Croix de Vie : marché, jeux de plage, baignade, visite de la
ville…partez à la découverte de cette charmante ville côtière vendéenne, et n’hésitez pas à prendre votre déjeuner sur
la plage.

Afin de parfaire cette journée placée sous le signe de la détente, vous participerez également à une initiation de char à
voile avec un moniteur diplômé (séance d’1h30 avec un char à voile pour 2 personnes à utiliser en alternance).

Dîner et nuit au centre d’hébergement.



9ème jour : MARAIS POITEVIN

Petit déjeuner au centre d’hébergement collectif.

Départ pour Coulon, capitale de la Venise Verte, labellisé « plus beau village de France »
et « petite cité de caractère ».

Commencez votre journée par la visite guidée de la Maison du Marais Poitevin, où vous
seront expliqués la formation du Marais Poitevin, son histoire et ses traditions. Puis,
flânez parmi les ruelles pour apprécier le charme de Coulon, avant de vous arrêtez sur
les berges de la Sèvre Niortaise afin de vous restaurer.

Déjeuner pique-nique.

Cet après-midi, partez pour une balade commentée en barque, au rythme de la
pigouille. Laissez-vous guider en toute quiétude sur les canaux du marais, tout en
découvrant sa faune et sa flore.

Sur le chemin du retour, n’hésitez pas à faire un détour par Maillezais ou Arçais, afin
d’avoir un autre aperçu des villages du marais poitevin.

Dîner et nuit au centre d’hébergement.

10ème jour : DÉPART

Petit déjeuner au centre d’hébergement collectif.

Départ – Fin de nos prestations.
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VENDEE GRAND OUEST 

Marais Poitevin

Visite guidée de l’Abbaye de
Maillezais, édifiée il y a 1000
ans et portant les marques
de toute l’histoire de l’art.

Déjeuner de spécialités
régionales.

Balade commentée d’une
heure en « plate » sur la
Venise Verte, au rythme de la
pigouille.

Journée historique : Logis 
de la Chabotterie et 
Historial de la Vendée

Visite du Logis de la 

Chabotterie et de ses 9 
pièces historiques 
meublées, qui se vit 
comme un voyage dans 
le temps, une immersion à 
la fin du XVIIIe siècle, juste 
avant la Révolution 
française.
A l’Historial, votre guide 
vous accompagnera 
parmi les 7000 ans 
d'histoire de la Vendée et 
de la région.

Vendée gourmande

Visite d’un atelier de fabrication de la brioche vendéenne, suivie
d’une dégustation.
Déjeuner sur le port de St Gilles Croix de Vie, puis visite com-
mentée de la corniche et du port en petit train touristique. Visite
de l’Atelier de la Sardine. Le musée retrace l’histoire de la pêche
à la sardine du 17è siècle à nos jours. Au-delà de la pêche,
découvrez comment l’évolution de la conserverie a permis au
petit poisson bleu de conquérir nos assiettes.
Un souvenir gourmand vous sera remis en fin de visite !

Excursions optionnelles – saison 2021



Journée à NANTES 

Visite guidée thématisée ou générale de Nantes et de son 
histoire (plusieurs options possibles).

Déjeuner croisière sur l’Erdre puis découverte du site des 
Machines de l’Ile, avec le gigantesque éléphant, le 
carroussel et l’atelier de fabrication.

Maison de la Rivière et Château de Tiffauges
Balade commentée au fil de l’eau pour découvrir la nature 
sauvage préservée aux abords de la rivière. Déjeuner.
Remontez le temps et revivez le temps des tournois et 
autres machines de guerre médiévales à Tiffauges !

La Vendée en train 
restaurant

Voitures des Grands 
Express. 
Le temps d’un 
déjeuner, plongez 
dans le mythique art 
de vivre des Grands 
Express Européens, 
grâce à leurs décora-
tions somptueuses 
et une ambiance 
raffinée.

Ensuite, visite 
guidée du Musée du 
Textile et de la 
Mode de Cholet.

Nous avons plein d’autres idées 
pour votre séjour !
Contactez-nous !

Excursions optionnelles – saison 2021



- Le séjour de 9 nuits en pension complète en centre d’hébergement collectif base chambre à lits
multiples – lits bas – draps fournis

- Les visites et activités mentionnées au programme :

o L’entrée et le parcours d’orientation et sensoriel à Tépacap

o L’entrée et la dégustation au musée du chocolat

o L’entrée au Haras de Vendée

o La visite de l’atelier de brioche vendéenne, suivie de la dégustation

o L’entrée de la Cité aux Oiseaux

o La séance de char à voile avec un moniteur diplômé

o L’entrée et la visite guidée de la Maison du Marais Poitevin

o La balade commentée en barque

o Le billet 2 jours Grand parc du Puy du Fou, incluant le spectacle nocturne les Noces de Feu
(2 gratuités accompagnateurs incluses)

- Les taxes de séjour

- Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence

Nos prix comprennent

Devis établi sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 9 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE

Base 7 personnes en situation de handicap  mental
et 2 accompagnateurs de votre organisme

569 €
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Autres bases de participants : nous consulter



- L’assurance annulation – bagages facultative 
- Le linge de toilette
- Lits faits à l’arrivée : tarifs sur demande
- Le supplément chambre individuelle : + 153 €
- Le supplément chambre double: + 81 €
- Le transport aller/retour et sur place
- La fourniture de masques
- Les pourboires, dépenses personnelles, repas et visites non mentionnées au programme, extras…

Nos prix ne comprennent pas

Devis établi sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Si le nombre de 10 participants n'était pas atteint, nous nous verrions dans l'obligation de réviser notre tarif.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

ANNULATION ET/OU MODIFICATION DU VOYAGE 

Absence du droit de rétractation.
Conformément aux articles L221-18 et L221-28 du Code de la Consommation, le présent produit  n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, après réservation, le client peut résoudre le contrat à tout moment 
avant le début du voyage et s’acquittera des frais fixés ci-dessous. Toute annulation doit être formulée par écrit. 
En dehors du contexte covid-19, l’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des pénalités suivantes, en plus des frais relatifs à l’éventuelle prime d’assurance :
• Plus de 10 jours avant la date de séjour : Pénalité de 50 % du prix total du voyage
• Moins de 10 jours avant la date de séjour : Pénalité de 100 % du prix total du voyage
Les pénalités ne seront pas appliquées uniquement si le séjour est rendu impossible en raison des contraintes liées à la crise du coronavirus, décidées par la mise en place de nouvelles mesures gouvernementales.

CONTACT
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact ci-dessous dans les meilleurs délais :
OBJECTIF SÉJOURS – CIVI-LING - 93 BOULEVARD MARECHAL LECLERC - CS 50387 - 85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX  - Tél : 02 51 24 75 55
Permanence d’urgence en dehors des horaires de bureau : Tél : 06 30 21 03 50. Ces contacts demeurent à l’usage exclusif du contractant, pendant le séjour.

Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer 
le dommage du client. Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.

RESPONSABILITÉ
L’agence est responsable de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et est tenue d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L.211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à 
s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporel, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.

GARANT FINANCIER DE L’AGENCE
Le montant de la caution légale de l’agence est souscrit auprès de :
APST - 15 Avenue Carnot - 75017 PARIS - Tél : 01 44 09 25 35 ou 01 44 09 88 00 – info@apst.travel

ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’AGENCE
Conformément aux dispositions du Code du Tourisme, l’agence déclare avoir souscrit auprès de la compagnie Mutuelles Du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles (Cabinet Liaigre Lesage Saupin) - 7 Place du 
Théâtre - 85000 LA ROCHE SUR YON, un contrat d’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle garantissant la responsabilité qu’elle peut encourir à l’égard de ses clients sous le contrat n° 114.963.879.

CESSION DU CONTRAT
Conformément à l’article L.211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai 
raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous 
seront communiqués.



RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION
Le voyageur peut saisir le service client de l’agence de toute réclamation accompagnée de tous justificatifs à l’adresse suivante, par lettre recommandée :

OBJECTIF SÉJOURS 
93 Bd Maréchal Leclerc
CS 50387
85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Ou par mail à contact@objectifsejours.com 

Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, ou s’il n’est pas satisfait de la réponse obtenue, le client peut saisir gratuitement le médiateur du Tourisme 
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel
• MTV Médiation tourisme voyage - BP 80 303 - 75823 CEDEX 17
Le droit français s’applique pour le présent contrat.

OFFRES DE SEJOURS TOURISME ADAPTÉ 2021
Fin de validité : 31/12/2021

Tarifs TTC « à partir de » valables aux conditions de séjour présentées
Forfaits modulables sur mesure sur simple demande par mail de préférence à : info@objectifsejours.com

CONDITIONS DE RESERVATION

Réservation : seul le versement d’un acompte de 30% du montant total du forfait permet de lancer les demandes de disponibilités et de bloquer la 
réservation. 
Le solde du montant total du forfait doit être effectué au plus tard 3 semaines avant l’arrivée des clients. 
Le non-respect du calendrier de paiements entraîne l’annulation automatique du forfait avec, le cas échéant, l’application du barème des frais d’annulation 
à la charge du client.
Les paiements devront s’effectuer par virement (avec frais à la charge du payeur), ou par carte bancaire, ou par chèque ou encore par chèques vacances.

mailto:info@objectifsejours.com


Objectif Séjours

02 51 24 75 55
info@objectifsejours.com

Marque de Civi-Ling    IM022100005    Garantie financière APST

R.C.S. N° 433 219 771  - Assurances RCP Mutuelles du Mans

www.objectifsejours.com


