
Vendée Vallée, 
L'Histoire avec un grand V

 

Vendée Vallée est le territoire autour du Puy du Fou. Il couvre le Nord-Est de la
Vendée, soit 1/4 du département. 

Vendée Vallée est un réseau de 6 Offices de Tourisme et 25 sites touristiques qui sont à votre écoute
pour vous proposer le meilleur des séjours, en fonction de vos envies et de vos attentes, pour prolonger
vos vacances autour Puy du Fou et séjourner dans un cadre verdoyant et historique. 

1 - Des vacances en famille avec le Club des Intrépides 

Une vingtaine de sites vous propose des expériences uniques en famille pour
découvrir de manière ludique le patrimoine, l'Histoire, l'environnement et la culture
vendéenne. 

Le Club des Intrépides, c'est l'histoire de 4 aventuriers qui ont besoin de mains
fortes pour les aider à accomplir leur mission dans les différents sites. Ainsi,
parents et enfants sont invités à réfléchir ensemble pour résoudre les énigmes et
dénicher les trésors cachés qui réservent parfois de belles surprises ! 

Au début de chaque visite, les enfants doivent préciser qu'ils sont des Intrépides.
Un badge leur est alors remis pour leur permettre de vivre des aventures : en
2020, 11 badges sont à collectionner. 
 
Alors, prêts à aider Emma, Noé, Léo et Filou dans leurs aventures ? 

Cet été en Vendée Vallée

La situation sanitaire actuelle favorise les vacances en famille à proximité de son
domicile. C'est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir les richesses de notre
région.  
 
Créé depuis 5 ans maintenant, le Club des Intrépides vous permet de voyager
avec sa tribu au sein des différentes époques et cultures. 
 
Le club permet également une cohésion entre les sites de visite et le pôle
touristique Vendée Vallée. Ainsi, ensemble, nous travaillons afin de garantir aux
visiteurs les meilleures conditions sanitaires lors de leur venue. Nous contribuons à
vous garantir des activités de qualité, tout au long de vos visites. 



2 - Profitez de réductions sur vos entrées grâce au Pass Touristique !
 
L’indispensable pour découvrir vos sites en Vendée Vallée : Le Pass Touristique.  
Avec votre pass Vendée Vallée, bénéficiez de réductions sur les billets d’entrée dans nos sites.
 
Comment ?
Après avoir payé votre premier billet à tarif plein, dans l’un des 23 sites partenaires Vendée Vallée, 
la carte touristique devient votre pass et vous donne accès à l'ensemble des sites partenaires à tarif réduit !
Pourquoi s’en priver ?
 
Les conditions
-       Acheter une entrée ADULTE dans l’un des 23 sites Vendée Vallée entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020,
-       Les enfants ne sont pas concernés, leurs entrées dans les sites sont réglées au tarif enfant.
-       Le Pass Touristique est valable pour 2 adultes

Le Chemin de Fer de la Vendée    
Le Manoir des Sciences     
La Savonnerie des Collines    
Echappe Toi Si Tu Peux   
Music-Hall la Belle Entrée     
Espace Gaston Chaissac     
LUDyLAB      
Les Moulins du Terrier Marteau       
Le Musée du Mange Cailloux       
Le Site Saint-Sauveur 

Les sites touristiques de la Renaissance 
à la Guerre de Vendée

Les sites touristiques au grand air Les sites touristiques du Moyen-Âge

Les sites touristiques des Lumières à nos jours

Vendée Vallée - vendeevallee.fr
 

 

02 44 40 20 16
contact@vendeevallee.fr VendéeVallée vendeevallee

Le Château de Tiffauges
Le Château de Saint Mesmin
Le Prieuré de Grammont
Le Château de Sigournais 
Montaigu, 1000 ans d'Histoire 

Le Logis de la Chabotterie
Le Refuge de Grasla
Le Château des Essarts 

    
TEPACAP Vendée  
La Maison de la Rivière 
Labyrinthe en Vendée Vallée 
La Cité des Oiseaux 
Au Fil de la Boulogne 
Aquapark de Touchegray 

Légende :
       Club des Intrépides
       Pass Touristique  

 


