
Vendée  
Gourmande 

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport en autocar de tourisme pen-
dant votre journée - Le déjeuner en restaurant (boissons incluses) - La 
visite du Musée du Chocolat - La promenade commentée en petit train 
sur la Corniche - L’entrée à l’Atelier de la Sardine - Un cadeau souvenir 
gourmand - Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant 
votre journée en cas d’urgence - Les frais de restauration du conducteur 
- L’assurance assistance/rapatriement 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires d’usage - Les dé-

penses personnelles, visites non mentionnées au programme, extras - 

Toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique « ce 

prix comprend » 

Départ en autocar pour parcourir le monde… du cho-

colat !  

 

Visite du Musée du Chocolat à La Roche sur Yon. Dé-

couvrez l’histoire de la fève de cacao et la déclinaison 

de ses saveurs à travers différents univers : l’origine, les 

explorateurs, l’arrivée en Europe, l’industrialisation et les 

différentes étapes de l’élaboration de la tablette de 

chocolat, ainsi que ses déclinaisons gourmandes. 

A la fin de la visite, route en autocar vers St Gilles Croix 

de Vie.  

 

Déjeuner en restaurant situé sur le port de St Gilles Croix 

de Vie.  

 

Départ en petit train touristique pour une visite com-
mentée de la corniche et du port. 

 

Visite de l’Atelier de la Sardine. Le musée retrace l’his-

toire de la pêche à la sardine à St Gilles Croix de Vie du 

17è siècle à nos jours. Au-delà de la pêche, découvrez 

comment l’évolution de la conserverie a permis au pe-

tit poisson bleu de conquérir nos assiettes. 

Venez lire et écouter des témoignages de marins et de 

sardinières qui depuis 130 ans ont préservé un savoir 

faire traditionnel. Vidéos, témoignages, chants marins, 

maquettes de bateaux, infos cachées, anecdotes, 

mettez vos sens en éveil ! 

Découvrez également l’exposition artistique autour de 

la Perle des Dieux, et comment la sardine a inspiré de 

nombreux peintres, sculpteurs et photographes… Un 
souvenir gourmand vous sera remis à la fin de la visite ! 

 

Route retour vers votre région. 

Fin de nos services. 

Tarif  : nous consulter 


