
La toute proche côte Vendéenne                                                               
présente ses prestations maritimes                                                                     
avec l’incontournable pêche à pied                                                                        
& de nombreuses autres thématiques.                                                                         
A NOTER : ACTIVITES NAUTIQUES                                                                        
envisageables à partir du CE2.                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Hébergement à Bretignolles / Mer ou                                                                             
pour les grands groupes à St Hilaire                                                                                            
de Riez.                     

 

www.didactour.fr 
EURL au capital de 8000 €.  IMMATRICULATION IM 08600015. GARANTIE FINANCIERE APST PARIS 

ASSURANCES RCP / HISCOX PARIS ; Adressez votre demande précise à didactour@free.fr 

- Les prix sont données à titre indicatif – 
et donc non contractuels  –  car susceptibles d’être réactualisés. 
Par définition, les voyages de groupe sont sur mesure. 
Vous êtes donc invités à nous recontacter afin d’obtenir un devis précis de votre projet. 

Classe de mer en Vendée 
 

http://www.didactour.fr/


  
  

 

PROGRAMME 

Classe de mer en Vendée 

2 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes : 119 € ttc 

 50 + 6 adultes :   89 € ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

petit déjeuner  au centre 

Départ en autocar en direction de Noirmoutier. 
Rencontre avec un saunier sur son marais salant 

Avec 1 ou 2 intervenant(e)s : pêche à pied + 
exploitation sur place ( à « placer » selon 

horaires de marées )  

Pique nique ( emporté par les enfants )  Déjeuner au centre ou pique nique ( fourni )  

Tour de l’île de Noirmoutier commenté en petit train. 
Pause détente au très joli bois- plage de la Chaise 
Visite pédagogique de Biotopia avec 1 ou 2 anim. 

Temps libre pour jeux sur la plage ou au centre 
d’hébergement. Retour à votre établissement en 

fin d’après midi 

Installation au centre d’hébergement . Dîner & nuit.   

 

Jour 1 Jour 2 



  
  

 

PROGRAMME 

Classe de mer en Vendée  

3 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes : 189 € ttc 

 50 + 6 adultes : 149 € ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

2  petits  déjeuners  au  centre  

Départ en autocar en 
direction de la Vendée. 

Installation au centre d’accueil 

Avec 1 ou 2 intervenant(e)s : 
atelier «  le port de pêche & ses 

techniques » + entrée à la 
Maison du Pêcheur 

Départ pour Noirmoutier. Visite d’un 
marais salant par son saunier & tour 

commenté de   l’île en petit train.  

Pique nique ( emporté  
par les enfants )  

Déjeuner au centre ou 
 pique nique ( fourni )  

Pique nique fourni par le centre  

Avec 1 ou 2 intervenant(e)s : 
pêche à pied + exploitation 

sur place ( à « placer » selon 
horaires de marées ) 

Visites pédagogiques avec 
animatrice(s) de Biotopia  &  

du Jardin du Vent   

Détente au très agréable 
 bois / plage  de la Chaise.  

 Retour au centre d’hé-
bergement. Dîner & nuit/  

Retour au centre d’hébergement. 
Dîner & nuit 

Retour vers votre établissement. 
Arrivée en début  de soirée 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 



  
  

 

PROGRAMME 

Classe de mer en Vendée  

4 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes : 263 € ttc 

 50 + 6 adultes : 209 € ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

3  petits  déjeuners  au  centre d’hébergement  

Départ en autocar en 
direction de la Vendée. 

Installation au centre d’accueil 

départ pour la Barre 
de Monts. Visite d’un 

centre ostréicole  

Avec 1 ou 2 
intervenant(e)s : atelier 

«  le port de pêche & ses 
techniques » + entrée à la 

Maison du Pêcheur 

Atelier au centre avec 1 
intervenant professionnel : 

construction & pilotage 
d’un cerf volant  

Pique nique ( emporté par 
les enfants )  

Déjeuner au centre ou 
 pique nique ( fourni ) 

Déjeuner au centre ou 
 pique nique ( fourni )  

Déjeuner au centre 

Avec 1 ou 2 
intervenant(e)s : pêche à 

pied + exploitation sur 
place ( à « placer » selon 

horaires de marées ) 

Visite de Noirmoutier : 
rencontre avec un 

saunier sur son marais 
salant & tour de l’île 

commenté en petit train 

Visites pédagogiques 
avec animatrice(s) du 
Jardin du Vent  & de 

Biotopia  

Temps libre pour jeux au 
centre ou sur la plage .  

 

 
Retour au centre d’hé-

bergement. Dîner & nuit 

 
Retour au centre d’hé-

bergement. Dîner & nuit 

 
Retour au centre d’hé-

bergement. Dîner & nuit 

 

Retour à votre établissement  
en fin d’après midi 

 

Jour 1 

Petit déjeuner 

Jour 2 Jour 4 

Matinée 

Déjeuner 

Après-midi 

Dîner  
Soirée et nuit 

Jour 3 



  

 

PROGRAMME 

Classe de mer en Vendée 

5 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes  : 327 € ttc 

 50 + 6 adultes  : 259 € ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

4   petits   déjeuners   au   centre  d’hébergement  

Départ pour 
Noirmoutier. Visite 
d’un centre ostréicole 

Avec 1 ou 2 
intervenant(e)s : atelier 
«  le port de pêche & ses 
techniques » + entrée à 
la Maison du Pêcheur 

Randonnée / parcours 
d’orientation en 
forêt de Monts 
avec supports 

Atelier de fabrication 
& pilotage d’un cerf 
volant avec 1 anim. 

professionnel 

Avec 1 ou 2 
intervenant(e)s:  
«  pêche  à pied  » + 

exploitation sur place  

Pique nique 
 ( emporté ) 

Déjeuner au centre ou 
 pique nique ( fourni ) 

Pique nique ( fourni ) Déjeuner au centre Déjeuner au centre 

Tour commenté en 
petit train. Visite 
d’un marais salant  
 par son saunier  

Visite pédagogique 
du Jardin du vent. 
Temps libre sur le 
sentier découverte 

Visite 
pédagogique de 

Biotopia ( thèmes 
à préciser )  

la Bourrine du 
Bois Juquaud 

 ( habitat traditionnel 
maraîchin ) + atelier 

Temps libre pour 
jeux au centre ou 

sur la plage .  

 

Installation au 
centre d’accueil. 

Dîner & nuit. 

 

Retour au centre 
d’hébergement. 

Dîner & nuit 

 

Retour au centre 
d’hébergement. 

Dîner & nuit 

 

Retour au centre 
d’hébergement. 

Dîner & nuit 

Retour à votre 
établissement en fin 

d’après midi 

 

Lundi  Mardi  Jeudi  

Matinée 

Déjeuner 

Après-midi 

Dîner  
Soirée et nuit 

Mercredi  Vendredi  



 

 

Informations tarifaires 
 

 les petits déjeuners et déjeuners du 1er jour 

 l’assurance individuelle assistance médicale / rapatriement 
 

NE COMPREND PAS : 
 

Bon séjour avec didactour 
 

La mise à disposition d’un autocar de catégorie Tourisme 
équipé de fauteuils velours inclinables, ceintures, pendant 
2 à 5 jours –   ( selon programme. )  
Un forfait kilométrique incluant l’autocar à disposition sur 
place, calculé selon programme, au départ de et au retour 
à votre école 
 
1 à 4 pensions complètes ( petit déjeuner, déjeuner, 
goûter, diner ) en Centre d’Accueil situé à St Hilaire de 
Riez   OU  Bretignolles sur Mer OU Notre Dame de Monts   
 
Les visites et activités ( modifiables ) prévues aux 
programmes 
 
3 gratuités adultes pour 25 enfants payants / 6 pour 50 
payants 
 
La prise en charge des repas & logement du conducteur ou 
de la conductrice qui reste avec le groupe.  
 
L’assurance vol de bagages dans l’autocar ; l’assurance 

Responsabilité Civile des personnes transportées 

CE PRIX COMPREND : 
 

Descriptif précis des hébergements avec plans et photos sur demande. 

 

 


