
groupes    tourisme adapté    sur mesure 





Séjour Rando-tourisme 
LES MARAIS DU SUD VENDEE

4 jours – 3 nuits 

s a i s o n  2 0 2 1 – niveau facile

1er jour : Arrivée en Vendée – LES SABLES D’OLONNE

Rendez-vous dans cette célèbre station balnéaire, pour en découvrir les aspects nature et 
méconnus. Au cours d’une visite guidée de 2 heures ponctuée d’anecdotes, parcourez les 
ruelles insolites du quartier de la Chaume. A travers son architecture pittoresque et l’ambiance 
maritime encore très présente, vous découvrirez les particularités de ce quartier typique.

En soirée, arrivée à votre hôtel  et installation dans vos chambres. Apéritif, dîner et nuit.

2ème jour :  L’ILE & LES MARAIS D’OLONNE

Visitez l’Ile d’Olonne, commune au charme discret. Ce parcours loin de l’agitation urbaine, est 
jalonné de ruelles, de paysages, et de patrimoine bâti à ne pas manquer.

L'ancien village de sauniers de l’Île d'Olonne est situé dans un environnement naturel 
remarquable : rivières de l'Auzance et de la Vertonne, marais à poissons et marais salants, 
réserve ornithologique, et vignobles.

Profitez de la visite guidée du village pour découvrir son patrimoine authentique : l'Eglise Saint 
Martin de Vertou coiffée de l’unique clocher panoramique de Vendée, la Salorge, le moulin 
Guéffard, et les logis îslais».

Suggestion de programme

L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités



Séjour Rando-tourisme 
LES MARAIS DU SUD VENDEE

4 jours – 3 nuits 

s a i s o n  2 0 2 1 – niveau facile

2ème jour :  L’ILE & LES MARAIS D’OLONNE (suite)

Déjeuner en fin de visite.

L’après-midi, départ en randonnée de 5 kms à travers les marais de l’Ile d’Olonne. Le sentier 
traverse les salines, milliers de miroirs d’eau et de cristal dont vous pourrez peut-être suivre 
l’exploitation. En saison, vos aurez l’occasion de croiser les sauniers qui vous dévoileront les 
gestes ancestraux de récolte du sel, produit à la fois quotidien et méconnu.

Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

3ème jour :  LES SABLES D’OLONNE

Journée et déjeuners libres pour profiter des diverses ambiances qu’offre la ville et ses 
alentours : le remblai et sa grande plage bien sûr, mais aussi le marché sous la grande halle, les 
ports, les quais de la Chaume et ses bars, restaurants, le Musée du Coquillage et le Musée de 
l’Abbaye Ste Croix, la Tour d’Arundel ou la corniche de Tanchet…

Dîner à l’hôtel.

Suggestion de programme

L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités



Séjour Rando-tourisme 
LES MARAIS  DU SUD VENDEE

4 jours – 3 nuits 

s a i s o n  2 0 2 1 – niveau facile

3ème jour : SORTIE SEMI-NOCTURNE SUR LA DUNE

En soirée, possibilité d’effectuer une sortie semi-nocturne entre dune et forêt pour découvrir 
la faune et la flore particulières de la dune, puis la biodiversité de cette forêt littorale où 
l’engoulevent d’Europe, le chevreuil, la chouette hulotte se reproduisent.

Balade de 3km sur sable.

Nuit à l’hôtel.

4ème jour : MARAIS POITEVIN

Après le petit déjeuner, départ vers Maillezais, site historique au cœur du Marais Poitevin. 
Rendez-vous avec votre guide pour une randonnée de 3 heures qui démarre au pied de 
l’église romane du XIIème siècle pour vous diriger vers le marais et ses digues, ses « carrés » 
et autre aqueduc. Fin du parcours à l’Abbaye St Pierre, site culturel majeur du département 
fondée en l’an Mil. Visite possible (non incluse).

Déjeuner pique-nique dans le marais en cours de balade. 

Fin de nos prestations.



- Le séjour de 3 nuits en demi-pension en hôtel 3* base chambre double

- Les boissons lors des dîners et un apéritif d’accueil à l’hôtel

- Les visites mentionnées au programme :

o Les randonnées guidées (niveau facile) des Sables d’Olonne (2 h), de l’Ile d’Olonne et ses marais (1 journée)
et de Maillezais (1/2 journée) : présence d’un guide randonneur / groupe. Autres encadrements : nous
consulter

- Les déjeuners des jours 2 et 4, boissons incluses

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

- La taxe de séjour

Nos prix comprennent

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.

PRIX DU SEJOUR PAR PERSONNE

Base 10 pers. Base 15 pers. Base 20 pers. Base 25 pers.

PRIX PAR PERSONNE 409 € 380 € 366 € 357 €

Autres bases de participants : nous consulter
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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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- L’assurance annulation – bagages facultative 
- Le supplément chambre individuelle : + 100 €
- Les déjeuners des jours 1 et 3
- La sortie semi-nocturne accompagnée par un guide : nous consulter
- Le transport
- La fourniture de masques
- Les pourboires, dépenses personnelles, repas et visites non 
mentionnées au programme, extras…



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 RANDO TOURISME 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


