
Ile de Noirmoutier Prendre le large

situés sur l’île de Noirmoutier, entre terre et mer, nos 3 centres peuvent accueillir de 
25 à 180 personnes. Les différentes salles vous permettront d’organiser réunions 
ou soirées animées. Les marais salants, une balade à vélo, une initiation voile, 

ou tout simplement une dégustation de fruits de mer, autant d’activités dont vous 
pourrez profiter durant votre séjour. En gestion libre, demi-pension, pension complète 
ou séjours organisés, nous vous accompagnons dans votre projet. 

2 jours / 1 nuit 
 A partir de 25 personnes

Les +

Des animations sur mesure entre 
nature et culture insulaire

Contacts 

F.O.L. 85 41 rue Monge BP 23 85 001 La Roche-sur-Yon cedex
Pour toute demande de devis, contactez-nous au 02 51 36 45 82 ou par 
mail à accueilgroupes@laligue85.org

*Offre valable pour tout séjour validés du 1er janvier au 18 mars 2018 en demi 
-pension ou pension-complète 



 

Jour 1
Matinée libre  : Possibilité de déposer vos bagages au centre
Déjeuner au centre**
Après-midi
 •Visite des marais salants : Découvrez la culture de l’or blanc 
et ses pratiques artisanales racontées par une saunière de l’Île.
 •Visite d’une brasserie : Découvrez l’unique bière imaginée, 
brassée et embouteillée sur l’île de Noirmoutier.
(Possibilité de location de vélos sur place)
Diner au centre**
Soirée grands jeux en bois

Jour 2
Matinée jeu de piste au Bois de la Chaize en autonomie (jeu créé par le 
service environnement de La Ligue de l’enseignement - F.O.L. Vendée)

Entre adultes ou en famille, profitez à votre rythme, des paysages divers et 
variés du Bois de la Chaize et ses alentours. 
Au cours de cette balade ludique, découvrez des anecdotes surprenantes 
sur l’Île et son histoire et imprégnez-vous de ce lieu unique (durée 1h30 
environ).
(Possibilité de déposer vos bagages au centre)

Buffet Noirmoutrin en bord mer **
Toute une palette de saveurs vous sera proposée lors de ce buffet entre 
terre et mer. Produits locaux et frais seront au rendez-vous dans le cadre 
idyllique d’un bord de plage.  (selon conditions météo)

Hébergement 
Sur l’un de nos centres situé sur l’île de Noirmoutier en chambres multiples. 
découvrez nos centres sur le site www.laligue85.org

Week-end
groupe

Conditions :

*Offre valable à partir de 25 personnes selon disponibilités (hors 
juillet et août) 
**Les repas comprennent ¼ de vins et un apéritif (l’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé)
• Supplément chambre indidviduelle sur demande


