
CONTACT RDV, DEVIS, PARTENARIATS : Alain ESPINASSOU – séjours groupes et partenariats 
Téléphone : 07 85 05 19 68 – Email : alain.espinassou@revesdemer.com 

Nos programmes séjours groupes  
à l’Île d’Yeu – Vendée 

 
L’île d’Yeu, au large de la côte vendéenne, est un vrai petit bijou 
de la Côte Atlantique. Son caractère sauvage, ses plages 
magnifiques et l’authenticité de ses maisons traditionnelles en 
font une destination exceptionnelle à découvrir en groupes ! 

 
Deux établissements au choix : 

 Le Village du Port 2**(à Port Joinville)  
 La Résidence de l’Amirauté 3***(route de Fort Gauthier) 

 

 
 
Avantages groupes Rêves de Mer : 

 Tarif préférentiel Groupe à partir de 15 personnes seulement ! 
 Formule d’hébergement au choix : du simple repas à la pension complète avec programme d’excursions 
 Programme d’activités, excursions et visites sur-mesure selon vos envies ! 
 1 visite de repérage offerte pour 2 personnes (pour les séjours de + de 3 jours) 
 Gratuités : 1 gratuité pour 21, 2 pour 42 et 3 pour 63 participants 

 
FORMULE 
(tarif/pers et par jour) 

Avril à août Mars – septembre – 
octobre 

Novembre à mars 

Pension complète 68.10€ 65.10€ 62.50€ 
Demi-pension 52.10€ 49.10€ 46.50€ 
Panier repas à emporter 11€ 11€ 11€ 
« Menu Bosco » 21€ 21€ 21€ 
Menu « Capitaine » 28€ 28€ 28€ 
Menu « Amiral » 41€ 41€ 41€ 
Supplément vin par repas 
(1 bouteille pour 3 pers.) 

4.20€ 4.20€ 4.20€ 

*Professionnels du voyages / fédérations nationales : nous consulter pour connaître les conditions qui vous sont réservées 
 

A la Journée 
 Stop lunch dans notre restaurant panoramique 160 couverts vue mer – choisissez le menu ! 
 Activités nautiques à l’école de voile Rêves de Mer (paddle, kayak, catamaran, planche à voile) 
 Location de vélos  
 Découvertes du patrimoine de l’île et Tour Panoramique 

 

Week-end en groupe 2 jours / 1 nuit (du déjeuner au déjeuner) 
Pension complète à partir de 93€/pers (1 apéritif de bienvenue et 1 goûter vendéen inclus) 
 
Notre suggestion de programme : Weekend nautique et découvertes nature (activités et visites en supplément) 
Un séjour pour découvrir le les paysages et le patrimoine naturel de l’Île d’Yeu depuis la mer et la terre ! 
Jour 1 : arrivée en matinée, installation, apéritif de bienvenue, déjeuner, activité nautique paddle ou kayak, dîner. 
Jour 2 : balade nature à vélo autour de l’Île (déjeuner en panier repas) retour à Port Joinville et départ dans 
l’après-midi. 
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Séjour Randonnée pédestre 5 jours / 4 nuits (du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour) 

Pension complète à partir de 258€/pers (1 apéritif de bienvenue inclus) 
 
Notre suggestion de programme : L’Île d’Yeu, l’île aux deux visages (activités et visites en supplément) 
Sillonnez les magnifiques sentiers de randonnée pour découvrir tous les visages de l’Île d’Yeu ! 
Jour 1 : arrivée et installation, apéritif de bienvenue 
Jour 2 : randonnée pédestre : la Sente des Marais 
Jour 3 : Visite de Port Joinville et randonnée pédestre : La Sente du Noiroit 
Jour 4 : La Sente des Oyes et La Sente de la Meule 
Jour 5 : La Sente de Kreuzland. Départ après le déjeuner 
 

Séjour Excursions 6 jours / 5 nuits (du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour) 

Pension complète à partir de 304€/pers (1 apéritif de bienvenue inclus) 
 
Notre suggestion de programme : L’Île d’Yeu, la perle de l’Atlantique (activités et visites en supplément)  
Patrimoine local, environnement naturel, histoire maritime, l’Île d’Yeu n’aura plus de secrets pour vous ! 
Jour 1 : arrivée et installation, apéritif de bienvenue 
Jour 2 : Visite de Port Joinville et tour panoramique commenté de l’Île en bus ou petit train 
Jour 3 : Saint Sauveur et le Port de la Meule 
Jour 4 : Balade pédestre nature et visite de La Ferme d’Emilie 
Jour 5 : Le Marché de Port Joinville  et visite Les Mystères de la Citadelle 
Jour 6 : Départ après le petit déjeuner 
 

Séjour Business/cohésion 3 jours / 2 nuits (du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour) 

Séminaire résidentiel à partir de 219€/pers (1 apéritif « Rêves de Mer » de bienvenue + Menu Bosco + 2 pauses 
café/jour inclus) 
 
Notre suggestion de programme : Team-building iodé (location de salles et matériel, activités et visites en supplément) 
Un cadre exceptionnel pour créer la cohésion d’un groupe loin du continent ! Salles de réunions équipées, activités 
nautiques, rallyes vélo et challenges par équipe au programme ! 
Jour 1 : arrivée en fin de matinée, installation, déjeuner et réunion de travail avec pause goûter vendéen, dîner 
Jour 2 : réunion de travail, pause café, déjeuner, rallye vélo, dîner 
Jour 3 : activités nautiques, dégustation d’huîtres, déjeuner. Départ après le déjeuner. 
 
 

Composez, vous aussi, votre séjour personnalisé  ! 
 
 


