
Les assurances voyages (annulation, médicale...)
Dépenses personnelles, repas et item non
mentionnés
Pourboires
Taxes de séjour
L'augmentation éventuelle des taxes et/ou du
carburant s'il y avait lieu

                

 
      *FORFAIT SEULEMENT INCLUANT RABAIS PAIEMENT COMPTANT DE 80$ SI DÉPOT ET PAIEMENT FINAL PAYÉ CHÈQUE OU VIREMENT BANCAIRE                

Groupe au départ de Montréal
9 jours • 7 nuits

Prix à partir de 2999$* 

Du 21 au 29 septembre 2022

SÉJOUR GOLF SÉJOUR GOLF SÉJOUR GOLF EN VENDÉEEN VENDÉEEN VENDÉE
FRANCEFRANCEFRANCE

Séjour en Vendée (France) où golf et découverte se mêlent pour vous donner l’occasion de vivre un moment unique. De Saint-Jean-de-Monts
à La Roche sur Yon en faisant un détour par la ville portuaire de la Rochelle, ce programme vous présente le déroulement d’un séjour

authentique créé spécialement pour vous!
 

L’équipe de  Golf Mag. animé par Daniel Melançon sera sur place pour un tournage en Vendée (France). 
Les épisodes seront diffusés sur TVA Sports.

 

LE PRIX COMPREND
 

               
 

 DANIEL MELANÇON

Vol aller-retour de Montréal en classe économique
Transports en véhicule climatisé
Les repas et activités mentionnées au programme*
7 nuits à l'hôtel le Rabelais restaurant et spa en

Une clinique de golf par Daniel Melançon
        demi-pension

            * selon l'option choisie

LE PRIX NE COMPREND PAS
 

               
 

FORFAIT 5 GOLFS : 779$  PAR PERSONNE*
FORFAIT EXCURSIONS : 429$ PAR PERSONNE*



Jour 1 Montréal • Nantes
Vol au départ de Montréal

Jour 2 Nantes • Fontenay-le-Comte
Arrivée à l’aéroport de Nantes. Accueil et transfert vers votre
hébergement pour les 7 prochaines nuits. Rendez-vous dans
le hall pour un cocktail de bienvenue. Souper au restaurant de
l’hôtel. S
 
Jour 3 La Roche-sur-Yon • Fontenay-le-Comte
 AM : Départ pour les golfeurs sur  terrain La Roche-sur-Yon.
Pour les autres, visite guidée sur les pas de Napoléon : Les
Animaux de la Place, Le Théâtre à l’italienne et la Maison
renaissance. PM : Balade nature au Chaos de Piquet. Sauvage
et romantique, le Chaos de Piquet est sans doute le site le plus
pittoresque de la vallée de l'Yon. Après avoir récupérer les
golfeurs, Dégustation à la Maison Rhum d’amour.  Retour à
l'hôtel en début de soirée pour le souper. 
PDJ/S (Dîner compris pour les golfeurs)

Jour 4  Mazières-en-Gâtine • Fontenay-le-Comte
AM : Journée golf à Mazières-en-Gatîne au Golf du Petit
Chêne. Pour les accompagnateurs, direction Les Ateliers du
Goût à Foussais Payré .Réalisation de la brioche. PM : Balade
en barque à l’embarcadère de la Venise Verte, Le Mazeau.
Passage par l’Echoppe du Marais (spécialités locales). Ensuite
tous ensemble direction Cave Mercier à Vix . Découverte du
métier de pépiniériste viticole et dégustation de vin. Ensuite
retour à l’hôtel pour le souper. 
PDJ/D/S 

Jour 5 La Rochelle • Fontenay-le-Comte
Départ pour le Golf à La Rochelle et pour les autres, départ
pour Fort Boyard inter-îles. Horaires selon la marée. PM:
Visite de la Rochelle avec Bernard Alem, ville nichée au cœur
de la façade Atlantique et capitale de la Charente-Maritime.
Vous découvrirez les mille ans d’Histoire de cette cité : le
Vieux-Port et ses Tours, le port de Minimes, l’ancienne base
sous-marine, l’Hôtel de ville, les Arcades. Départ pour
récupérer les golfeurs et tous ensemble, passage par la Baie
de l'aiguillon. Point de vue et découverte de l'écosystème. 
 Retour au Rabelais pour le souper.. Retour vers Fontenay-le-
Comte et récupération des golfeurs.  Souper et nuit à La
Rabelais. 
PDJ/S  (Dîner inclus pour les golfeurs)

Jour 6 Les Sables d'Olonne • Fontenay-le-Comte
AM : Départ pour le Golf de Port Bourgenay. Direction ver
Les Sables d’Olonne pour une visite guidée de 2h avec le
Port, le marché et l’île Penotte . PM : Promenade sur le
remblai. Tous ensembles, dégustation d’huîtres aux
viviers de la Guittière avec François, ostréiculteur. Souper
à l’hôtel PDJ/S

Jour 7  St Jean de Monts • Fontenay-le-Comte
AM : Départ pour le Golf à St Jean de Monts. Départ pour
Sallertaine, la route du sel. Journée canoë à la découverte
de l'ancienne Baie de Bretagne PM : Visite de l'Île Chauvet.
Départ pour récupérer les golfeurs vers l'hôtel pour le
souper . PDJ/D/S 

Jour 8 Larochelle • Brouage • Fontenay-le-Comte
Départ pour Brouage pour tout le groupe. À Brouage, tout
rappelle que la citadelle a une histoire très rapprochée
avec le Québec. Samuel de Champlain y serait né. Visite
de la ville fortifiée. Départ pour  La Rochelle. Le Chemin
du Québec pour cette balade en solo, Suivez Louise, fille
du Roy dans La Rochelle à la découverte de 15 points,
réellement et fortement ancrés à cette histoire avec la
Nouvelle France. Après-midi libre. Souper chez André à
La Rochelle.  Retour à l'hôtel en soirée. PDJ/S

Jour 9 Nantes • Montréal
Temps libre avant le départ vers l’aéroport de Nantes
pour votre vol de retour. PDJ

POUR CONSULTER LES CONDITIONS GÉNÉRALES SENTIERS DU MONDE, SE RÉFÉRER À LA BROCHURE OFFICIELLE DE 2021-2022
SELON DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. IL EST OBLIGATOIRE D’EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION SOUS LES NOMS ET PRÉNOMS FIGURANT SUR

VOTRE PASSEPORT.

Hôtel Le Rabelais

Vivez l'expérience « Le Rabelais » en Vendée, à Fontenay-le-Comte, à
moins d'une heure de la Rochelle. Vous entrez et, le ton est donné. Des
couleurs vives, une déco design & actuelle, des espaces où l’on se sent
bien. Flânez le long de la terrasse ombragée ou optez pour un plongeon
rafraîchissant dans la piscine suivi d’une séance bronzage .Offrez-vous
une pause bien méritée dans le Spa avec sauna, douche sensorielle,
salle de sport, espace zen et salle de massages. Les gourmands ne
pourront pas résister et pousseront les portes du restaurant pour le
plus grand bonheur de leurs papilles ! Le chef saura réveiller vos sens.
Explorez le bien-être sous toutes ses formes : échanges humains,
accueil chaleureux, détente au Spa, plaisir des papilles, instants
natures dans le Marais Poitevin, escapades vers l'Océan…

Pour 
inscription

https://www.le-rabelais.com/hotel-spa-soins-massages-sport-vendee-fontenay-le-comte
https://www.le-rabelais.com/restaurant-le-rabelais-fontenay-le-comte-vendee
https://www.le-rabelais.com/hotel-spa-soins-massages-sport-vendee-fontenay-le-comte
https://lessentiersdumonde.com/destinations/inscription-golf-vendee/
https://lessentiersdumonde.com/destinations/inscription-golf-vendee/
https://lessentiersdumonde.com/destinations/inscription-golf-vendee/

