
 

Jour 1
Matinée libre (Possibilité de déposer les bagages à 
l’hébergement)
Déjeuner au centre

Après-midi 
Parcours libre en vélo «entre plage et ports» 2h30 / 3h : 
Ce parcours vous propose une découverte du Nord de l’Île. 
Pédalez à travers le Bois de la Chaise, site classé et préservé 
où vous pourrez observer l’architecture des grandes maisons 
de notables de la fin du 19eme siècle. Vous arriverez ensuite 
sur la plage des Dames, connue pour ses cabines de plages 
et son estacade qui vous invite à prendre la mer. Longez la 
plage jusqu’à atteindre Noirmoutier en l’île. Ici vous pourrez 
choisir de mettre pied à terre pour profiter de la ville et 
ses petites ruelles pavées. Il ne vous restera que quelques 
kilomètres pour prendre possession de votre chambre au 
centre des Lutins et profiter d’un dîner bien mérité !

Dîner au centre

Soirée : Mise à disposition d’une salle et de jeux en bois

Jour 2
Matinée: Séance de char à voile* 1h30 Un char partagé

OU

Escapade de 2h de catamaran*  
Déjeuner au centre

Après-midi libre

Conditions :

Offre valable sous réserve de disponibilités à partir de 20 
personnes 2j/1 nuit (hors juillet et août). 
*Limité à 24 personnes par séance, selon la marée

Formule privilège 

Ce prix comprend la pension complète du Jour 1 midi au 
jour 2 midi avec service à table et des plats travaillés, 
lits faits à l’arrivée, la location de vélo pour le jour 1, 1 
activité char à voile ou catamaran pour tout le groupe, 1 
soirée jeux en bois.
Ce séjour ne comprend pas le transport aller-retour 
domicile- centre et le transport sur place.
Hébergement dans un de nos trois centres sur l’île de 
Noirmoutier

F o r m u l e 
classique 

Ce séjour comprend la pension 
complète du Jour 1 midi au jour 2 midi avec des plats 
familiaux, la location de draps, la location de vélo pour 
le jour 1, 1 activité char à voile ou catamaran, 1 soirée 
jeux en bois
Ce prix ne comprend pas le transport aller-retour 
domicile- centre et le transport sur place.

Week-end groupe
entre terre et mer sur l’île de noirmoutier

Renseignements et tarifs 
Service groupe Ligue de l’enseignement de Vendée 
41 rue Monge BP 23 85001 La Roche-sur-Yon Cedex 
accueilgroupes@laligue85.org 02 51 36 45 87
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