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Prenez une  
grande inspiration

Profiter de l’éveil printanier, plonger dans l’été,  
allonger les beaux jours d’automne, illuminer l’hiver…  

À chaque saison, il y a toujours de bonnes raisons 
iodées pour trouver son inspiration et s’évader sur l’île 

de Noirmoutier : une bouffée de culture, une brise  
de nature, une rafale de sensations, un zéphyr  
de romantisme, un souffle de gastronomie…  

Voilà une île qui ne manque pas d’air !
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Le printemps sur l’île  
de Noirmoutier

Promenade  
et pique-nique
Il fait doux, le petit-déjeuner en terrasse s’impose… 
Pour ce premier jour, le soleil nous donne des envies 
de balade : le pique-nique rejoint les sacs et nous voilà 
partis. Après avoir longé la plage de la Cantine, nous 
remontons vers le bois des Éloux, une pinède où le 
sentier sablonneux ondule… On atteint vite le Pé-de-
l’Herse, le point culminant de l’île : 22 mètres seulement 
mais belle grimpette quand même ! Nous gagnons 
ensuite la plage des Éloux où nous nous posons pour 
déjeuner… Armés d’un grand courage, nous décidons 
de poursuivre par la côte jusqu’au port de Morin, un 
ancien mouillage protégé par des digues depuis une 
vingtaine d’années… Nous rentrons tranquillement, 
étourdis mais vivifiés par l’air du large.

La vie de château
Samedi matin, grande discussion sur le programme de 
la journée. Lili veut voir le château. L’idée me plaît bien 
et à Raphy aussi… Girl power ! Nous remportons le 
morceau. Au cœur de Noirmoutier-en-l’Île, ce château 
fort du XIIe siècle parfaitement conservé domine la 
ville. Il renferme un musée sur l’histoire de l’île avec 
une expo différente chaque année. Magnifique vue 
à 360° depuis le donjon : marais salants, polder du 
Müllembourg, baie de Bourgneuf… Rien ne nous 
échappe !

Restons sur le terrain culturel : l’hôtel Jacobsen est 
tout proche. Il s’agit d’un bel hôtel particulier du XVIIIe, 
celui d’une famille que l’on croise souvent ici. D’après 
le guide, ces négociants originaires de Dunkerque 
ont développé les polders, aménagé le port et la je-
tée, la place d’armes devant le château… La demeure 
récemment restaurée mêle habilement les éléments 
d’époque et le contemporain. Elle abrite aussi le 
Centre des patrimoines maritimes qui retrace le passé 
maritime de l’île.

C’est un rituel : amis depuis toujours, 
Amandine, Paul, Lili, Romain, Raphy 

et Nico s’organisent chaque année un 
séjour printanier. Quoi de mieux pour 

se retrouver qu’une virée nature  
et patrimoine…

Nous avions bien besoin de ce grand week-end entre 
amis ! Je ne sais plus qui a parlé de l’île de Noirmoutier 
mais tout le monde a dit oui immédiatement… Surtout 
quand Romain a trouvé cette petite maison typique à 
La Guérinière, avec son escalier extérieur, le jardin et 
la vue sur la mer. Elle est assez grande pour accueillir 
les trois couples… Et même Movie, le chien de Nico et 
Raphy : l’air du large lui plaît beaucoup !

Dans les marais salants
Dimanche, nous prenons les vélos pour une balade 
vers les marais salants que nous atteignons vite. Nous 
voyons les sauniers s’activer pour préparer la récolte. 
Ils rehaussent les chemins avec la glaise tirée des œil-
lets dont ils régulent aussi l’eau à l’aide de planchettes. 
Le ballet des oiseaux migrateurs est impressionnant. 
Et les fleurs de moutarde apportent un joli contraste 
à l’ambiance ocre des marais… C’est magnifique ! 
Nous nous posons pour déjeuner au bord d’un étier. 
En poursuivant notre promenade vers le nord de l’île, 
nous atteignons les champs de pommes de terre où 
la récolte bat son plein… Je me garde bien de révéler 
que je vais cuisiner ce soir les pommes de terre de 
Noirmoutier primeur trouvées au marché ce matin ! 
Mes patates en grenailles, revenues dans la poêle avec 
leur peau et juste une pincée de sel – de Noirmoutier 
bien sûr ! –, remportent un vif succès.



« Noirmoutier ne se dévoile pas d’un seul 
coup d’œil. Il faut laisser son regard  
découvrir le petit jardin typique ou la  
bâtisse ancienne derrière la haie. »
Marc Tourneux propriétaire d’un moulin, amoureux du  
patrimoine noirmoutrin

« L’île, ses paysages, son architecture, n’ont pas beaucoup 
changé au fil des siècles. Elle a conservé son caractère sau-
vage, c’est sûrement dû au tempérament des îliens. Il reste 
encore des digues anciennes par endroits, témoins de leur 
savoir-faire pour lutter contre la mer. Le bâti est classique : 
des maisons basses ou à un étage et escalier extérieur dont 
la partie basse devait être réservée aux activités de la ferme. 
L’écrivain Marc Elder parle des Noirmoutrins comme des pay-
sans de la mer. Il subsiste une quinzaine de moulins qui ne se 
visitent pas, mais depuis la dune de la Cour à La Guérinière, on 
peut en voir quatre restaurés. Sur l’île, la qualité de la lumière 
est incomparable. Elle révèle le patrimoine… Il serait beaucoup 
moins visible sans elle ! »

Ma virée 
culture-nature 

de printemps
Gîte à La Guérinière

JOUR 1

balade au bois des Éloux  
et port de Morin

JOUR 2

visite du château et  
de l’hôtel Jacobsen

JOUR 3

virée à vélo dans les marais  
salants et la plaine agricole,  

dîner pommes de terre  
primeur sautées

JOUR 4

kayak de mer au Bois de la Chaise

6 7

Sortie en kayak
Quelle bonne idée d’avoir réservé une journée sup-
plémentaire avant de rentrer ! Il serait vraiment dom-
mage de ne pas profiter de l’île à cette saison. Cette 
fois, ce sont les garçons qui décident du programme… 
Ils ont envie de se dépenser ! Nous partons donc vers 
le Bois de la Chaise pour une sortie en kayak de mer. 
Les couples se reforment sur les bateaux… Bien sûr, 
Nico et Romain veulent faire la course. Nous arrivons 
heureusement à les dissuader : c’est donc en mode 
promenade que nous longeons les belles plages de 
Noirmoutier-en-l’Île à la découverte des grandes villas 
balnéaires d’époque… Comment ne pas rêver ?

Nous avons encore les lèvres salées en reprenant la 
route… Le coffre aussi d’ailleurs. Et des paysages plein 
les yeux. Pas du tout envie de partir… et déjà très envie 
de revenir !

Parole de Noirmoutrin...
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L’été sur l’île de  
Noirmoutier

Débuts catamaran
Pas de repos pour les braves, direction la longue 
plage du Midi. Le soleil du matin est très agréable. 
Pendant que les enfants jouent, nous profitons de nos 
serviettes… L’œil sur l’horizon ou sur les chars à voile 
au loin : ça me tenterait bien !

Après déjeuner, c’est parti ! J’ai rendez-vous avec mon 
ami Étienne. Il a une maison de famille près de la plage 
de la Clère et il m’a invité à faire un tour en catamaran. 
Abrités par la côte, nous profitons d’une jolie brise. Le 
reste de la tribu passe l’après-midi sur cette grande 
plage. Ils semblent si petits vus de la mer alors qu’ils 
nous font de grands signes. Étienne nous a souvent 
expliqué que cette île était celle de la famille et des 
amis… C’est vrai ! Et nous avons déjà l’impression 
d’être chez nous.

Cette année pour Hugo, Clara et leurs 
enfants, c’est une semaine aventure et 
nature entre terre et mer… Et de bons 
moments en famille et avec les amis.

« L’île de Noirmoutieeeerrrrr ! » Quelle réaction… Avec 
Clara, on voulait être dépaysés sans aller trop loin, 
c’est parfait. L’idée de séjourner dans les tipis de ce 
camping de Barbâtre a beaucoup excité nos enfants. 
Il est vrai que c’est différent, très nature mais aussi très 
cocoon. Et découvrir l’océan tout proche au réveil est 
un spectacle dont je ne vais pas me lasser de sitôt.

Entre marché et kitesurf
Lundi, c’est jour de marché à Barbâtre. Déambuler 
entre les étals, voilà un rituel que j’adore en vacances ! 
Et sur l’île, on est servi : selon le guide, chaque jour il 
y a un marché dans l’une des quatre communes. Le 
regard est attiré de tous côtés : des producteurs de 
sel, de pommes de terre, des poissons et des coquil-
lages très frais, des pâtisseries appétissantes… Odeurs, 
couleurs : avec autant de beaux produits locaux, on a 
envie de tout goûter !

Ça faisait un moment que je voulais tester le kitesurf 
et c’est le grand jour ! Nouvelles sensations en pers-
pective : Julien, le moniteur, nous emmène pour gréer 
sur un banc de sable, tout près du Gois. En route pour 
deux heures d’aquagym avec un cerf-volant avant que 
Clara ne me récupère à la Fosse… Les petits sont tout 
excités mais un peu déçus de ne pas m’avoir vu décol-
ler. Ce soir, dîner en famille sous les étoiles. C’est aussi 
ça les vacances et j’ai besoin de récupérer…

Les vieux gréements
Aujourd’hui, Julien a jugé que je pouvais monter sur 
le kite et j’y arrive assez vite. La sensation de glisser 
sur l’eau, l’air frais sur le visage… Top ! Surtout dans 
ce décor sublime de la baie avec le Gois au loin. Le 
kitesurf, c’est vraiment grisant et beaucoup moins 
physique qu’il n’y paraît. Les enfants sont tout fiers de 
leur papa… Je les retrouve sous les ovations et ils me 
posent mille questions.

Pour changer de rythme, nous allons nous prome-
ner à L’Herbaudière. On a la chance d’admirer un joli 
bateau ancien qui rentre au port où d’autres sont au 
mouillage. Je n’imaginais pas que l’île de Noirmoutier 
possédait un tel patrimoine maritime. Nous prenons le 
temps de discuter avec les équipiers qui m’expliquent 
que c’est un Cognac, un quillard en bois de la fin des 
années 60. Ils s’entraînent pour les régates du Bois 
de la Chaise début août… Décidément, il faut que je 
revienne pour voir ça !



Ma semaine 
sensations d’été

Camping tipis à Barbâtre

JOUR 1

plage à Barbâtre, sortie catamaran  
en baie de Bourgneuf

JOUR 2

marché à Barbâtre,  
kitesurf

JOUR 3

balade au port de  
L’Herbaudière, kitesurf

JOUR 4

rando vers le polder  
et la pointe sud

JOUR 5

apéritif et huîtres au port  
du Bonhomme

« Dériveurs, quillards, pêche, kitesurf, kayak, paddle… 
Le plan d’eau est super et répond à tous  

les différents besoins. »
Jean-Pierre Burgaud, président de la Voilerie Burgaud et d’Escale nautique

« On fait tout et tout le monde s’y retrouve ! La baie de Bourgneuf per-
met aussi une activité hors saison, au printemps ou à l’automne. Ici, on 
rencontre aussi bien des nouveaux bateaux que des vieux dériveurs, mais 
aussi tout un groupe de jolis voiliers, métriques, Requins, Dragons… C’est 
la diversité ! Les régates de l’île de Noirmoutier sont plus que centenaires. 
Dans les années 80, des gens se sont réunis pour les recréer avec des ba-
teaux traditionnels. Peu à peu la flotte a grossi et les régates sont entrées 
dans les circuits officiels. Mais cela reste un événement très populaire, 
notamment avec la remontée du port et les équipages qui se déguisent. »
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Rando au grand air
Sur les conseils de nos voisins de camping, nous nous 
décidons pour un grand tour en randonnée. Les en-
fants sont ravis d’aller au club où ils se sont fait des 
amis. En route pour le polder de Sébastopol… Il y a 
vraiment beaucoup d’oiseaux et c’est un magnifique 
spectacle dans le soleil ! Nous atteignons vite l’entrée 
du Gois où une foule est venue admirer la route qui 
émerge à marée descendante. Après une courte halte, 
nous continuons jusqu’à la pointe sud, parfois abrités 
par la digue, parfois en grimpant dessus pour prendre 
le temps de profiter du décor de la baie. Magique ! 
Après être passés sous le pont, nous revenons tran-
quillement par la côte atlantique et la dune en lisière 
de forêt. Quel contraste ! Décidément, l’île est aussi 
étonnante côté terre que côté mer !

Jeudi : sacré 
Bonhomme
Déjà le dernier jour ! Nous avons rendez-vous ce midi 
avec Étienne dans une cabane d’ostréiculteur au port 
du Bonhomme. C’est un des nombreux endroits pour 
déguster des huîtres. Le soleil en terrasse, le panora-
ma sur les claires avec les hérons, les avocettes et les 
aigrettes, les huîtres qui sortent tout juste de l’eau… 
C’est comme si le temps s’arrêtait.

Dommage que ce ne soit pas le cas, parce que les 
vacances s’achèvent. Mais avec une énorme envie de 
revenir très vite !

Parole de Noirmoutrin...
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L’automne sur l’île  
de Noirmoutier

En quête de moments vrais à deux, 
Franz a préparé pour Hélène une jolie 
parenthèse romantique qui privilégie  

la détente et le calme.

J’avais promis à Hélène une petite escapade pour 
nous remettre d’une rentrée très agitée. Elle n’est 
jamais venue sur l’île de Noirmoutier et je lui ai fait 
la surprise. Pour que tout soit parfait, j’ai réservé un 
bel hôtel avec spa – je sais qu’Hélène adore ce genre 
de relaxation – à Noirmoutier-en-l’Île et j’ai choisi l’une 
des plus jolies chambres. Un cadre superbe, un per-
sonnel aux petits soins… C’est l’écrin rêvé !

Spa et cocooning
Pour bien démarrer notre séjour, j’ai donc pris soin de 
réserver un rituel au spa… La cabine duo nous permet 
même de partager ce moment : enveloppement, mas-
sage, nous lâchons prise deux heures durant en échan-
geant des regards complices. Conquis par l’expérience, 
je propose aussitôt de programmer un nouveau soin 
avant notre départ. Et Hélène ne se fait pas prier !

Nous décidons de prolonger cette bulle de douceur 
sur la plage de l’Anse-Rouge. Bercés par le doux res-
sac de la mer, c’est juste magique ! Pour achever cette 
journée en beauté, nous partons dîner dans un bel éta-
blissement de l’île. Où nous hésitons entre la sole et le 
homard, pêchés tous deux le matin même… Cette pre-
mière journée nous a conquis.

Activités marines
À cette saison, l’île de Noirmoutier est vraiment faite 
pour les amoureux. Sur les conseils de la réception-
niste de l’hôtel, nous nous rendons à La Guérinière où 
la grande plage de la Court semble nous être réser-
vée… Tout est calme, le temps prend son temps. Mais 
cette langueur automnale est loin d’être monotone. 
D’autant que la mer conserve toute la chaleur accu-
mulée cet été et les bains sont délicieux. Nous en 
profitons pour découvrir le longe-côte : avec de l’eau 
jusqu’à la taille, la randonnée aquatique est un exer-
cice aussi tonique que physique – bien plus que je ne 
l’imaginais –, excellent pour le cœur et la respiration. Et 
après une heure d’efforts, c’est encore plus agréable 
de retourner s’allonger sur sa serviette !

Les surprises de la 
nature
Cette douce ambiance est propice à la promenade. Au-
jourd’hui, nous décidons de remonter à pied la longue 
jetée Jacobsen depuis le port patrimoine pour gagner 
le Fort Larron. Nous surplombons ainsi la réserve natu-
relle du Müllembourg, cet espace gagné sur la mer, re-
fuge pour de nombreuses espèces. Nous croisons bien 
quelques oiseaux… Mais nous voyons surtout des ânes 
paître tranquillement. On poursuit par les plages des 
Sableaux, des Dames… Nous poussons jusqu’aux Sou-
zeaux avant de revenir par les allées du Bois de la Chaise 
bordées des belles demeures plus que centenaires. 
Quel calme dans ces paysages variés et préservés… 
Après deux heures de balade, nous sommes heureux 
de retrouver le spa qui nous attend pour un nouveau 
soin. Cette fois, nous prenons le temps de profiter aussi 
du hammam. Définitivement, j’adore cet endroit !



Mon escapade 
amoureuse  
en automne

Hôtel à Noirmoutier-en-l’Île

JOUR 1

soin spa à l’hôtel, détente plage 
de l’Anse-Rouge à Noirmoutier-

en-l’Île, dîner gastronomique

JOUR 2

balade et longe-côte plage de la 
Court à La Guérinière

JOUR 3

balade sur la jetée Jacobsen, la 
réserve du Müllembourg et le Bois 

de la Chaise, soin spa à l’hôtel

JOUR 4

balade à vélo dans les marais 
salants, plage à Luzeronde, dîner 
gastronomique à L’Herbaudière

« En automne, c’est calme une fois  
que les marais sont noyés. Il y a très  
peu de monde. Je vais tous les jours  
sur les marais, c’est mon gobet* »
Philippe Petitgas, saunier à L’Épine

« C’est la période à laquelle on souffle après la récolte. On ne 
voit plus les chemins. Il faut quand même surveiller et éviter 
que ce soit trop plein. Parfois, on voit des cygnes à cette sai-
son : c’est le signe d’une bonne qualité de l’eau. Sur l’île, on 
travaille avec la nature et à son propre rythme, même si c’est 
le marais qui nous dirige. Il y a une vraie qualité de vie. C’est 
quand même fantastique de partir de l’eau de mer et d’arriver 
au sel et à sa fleur. Le sel de Noirmoutier est un sel naturel, le 
meilleur selon certains. Il a surtout une blancheur incompa-
rable. Et tout vient de la technique : je tire le sel très lentement, 
c’est un gage de qualité. La fleur de sel est très fine et le gros 
sel, très blanc. »

*jardin en patois
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Grand moment 
gourmand
Pour notre dernière journée, c’est à vélo que nous 
choisissons de prolonger la découverte. Nous par-
tons vers les marais salants. La saison est en train 
de s’achever. Un saunier nous explique que ce sont 
les dernières tirures de sel de la saison. C’est aussi le 
coloï : avant d’inonder leurs œillets pour l’hiver, les 
producteurs apportent leur récolte à la coopérative et 
font grossir un immense tas d’or blanc devant le bâti-
ment. Passionnante discussion…

Nous gagnons L’Herbaudière au soir tombant pour as-
sister à un flamboyant coucher de soleil à Luzéronde, 
face à l’Atlantique. Profitant de cette belle ambiance, je 
fais une dernière surprise à Hélène. Il y a quelques mois, 
j’ai pris soin de réserver, en cachette, bien sûr, une table 
dans l’établissement étoilé sur le port… Quel plaisir de 
voir ses yeux pétiller devant ces plats magnifiques !

Le temps passe trop vite et la parenthèse se referme. 
Mais je suis sûr que le souvenir de ces jolis moments 
de complicité va longtemps nous accompagner. L’île 
de Noirmoutier n’est pas si loin… Nous y reviendrons 
vite, c’est certain !

Parole de Noirmoutrin...
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L’hiver sur l’île de  
Noirmoutier

Amoureuses de grands espaces  
préservés, Juliette et Pauline se sont 
organisé un petit break entre amies  

et font de jolies découvertes.

On s’est décidées au dernier moment, comme d’habi-
tude. « Un week-end entre filles à Noirmoutier juste 
avant le jour de l’an, ça te dit ma Juju ? » Bien sûr que 
ça me dit !

Donc, c’est parti… Et bien arrivé surtout : à temps pour 
passer le Gois avec la marée basse. À cette saison 
avec le soleil froid qui brille aujourd’hui, la fameuse 
route submersible est encore plus impressionnante. 
La chaussée brille comme un sou neuf et les nuées 
d’oiseaux tournent dans le ciel clair… J’adore !

Oh mon bateau…
Nous nous posons immédiatement dans la chambre 
d’hôtes à L’Épine. Les propriétaires nous accueillent 
chaleureusement et nous donnent plein de conseils. La 
plage est toute proche… Juste pour un orteil alors, en 
admirant le coucher de soleil ! Pour fêter notre arrivée, 
nous nous offrons une petite virée à Noirmoutier-
en-l’Île… et une gaufre chantilly en déambulant sur le 
port. Il fait plutôt doux pour la saison et il y a quand 
même du monde dehors. Nous découvrons surtout le 
Martroger III tout illuminé pour les fêtes. Un Noirmoutrin 
super-gentil nous apprend que ce beau voilier en bois, 
classé monument historique, est un symbole de l’île 
qu’il représente lors des rassemblements de vieux 
gréements. Il a servi durant 58 ans à relever les bouées 
et à entretenir les balises entre les îles d’Yeu et de 
Noirmoutier avant d’être restauré grâce à une équipe 
de passionnés.

Tous les soleils…  
et tous les oiseaux
Grand soleil pour notre première journée complète : 
nous avons décidément beaucoup de chance avec le 
temps. Très branchées oiseaux toutes les deux, nous 
décidons à l’unanimité de faire un tour dans la réserve 
naturelle du polder de Sébastopol. Plus de 200 es-
pèces d’oiseaux de toutes sortes fréquentent cet es-
pace exceptionnel… Nombre d’entre eux viennent ici 
se reposer et trouver refuge pour l’hiver. Beaucoup de 
sternes et de limicoles… Avec nos jumelles, nous avons 
la chance de repérer quelques avocettes et barges à 
queue noire. Il faudra vraiment revenir au printemps 
quand les couples se forment !

Le chocolat chaud du goûter est bien mérité après cet 
après-midi au grand air. Nous filons ensuite dîner au 
restaurant pour déguster un délicieux bar de ligne. Le 
poisson est bien sûr très frais et le sel n’a pas eu à faire 
beaucoup de chemin non plus !

L’île aux mimosas
Ce dimanche, le soleil est toujours là. Nous partons à 
vélo dans l’idée de gagner le Vieil et de suivre la côte. 
« Que j’aimerais vivre avec toi sur ton île aux mimosas », 
chantait Barbara. Dans les ruelles, leur parfum nous 
submerge et les petites boules jaunes éclatent sur les 
murs blancs. Sur la côte, c’est le grand bol d’air. Après 
la plage de la Madeleine, il faut abandonner le rivage 
pour contourner l’ancienne abbaye. Nous découvrons 
alors les vastes champs où sont notamment récoltées 
les fameuses bonnottes. À cette époque, les cultiva-
teurs préparent leur terre. Les sillons sont bien nets, 
régulièrement nettoyés par des nuées de mouettes.



Mon petit break 
d’hiver

Chambre d’hôtes à L’Épine

JOUR 1

traversée du Gois, balade  
sur le port illuminé le soir

JOUR 2

randonnée dans la réserve  
du polder de Sébastopol,  
observation des oiseaux,  

dîner poisson au restaurant

JOUR 3

balade à vélo au Vieil  
et à L’Herbaudière

18 19

Nous retrouvons l’océan à la plage de la Linière avant 
de gagner tranquillement L’Herbaudière. Abandon-
nant nos vélos, nous suivons les promeneurs qui vont 
vers le fond du port. On y croise un autre bateau 
remarquable : l’O’Abandonado, une ancienne gabare 
portugaise de transport de sel reconverti en bateau 
de promenade. À la belle saison, il permet notamment 
de gagner l’île du Pilier. C’est elle que nous décou-
vrons au large avec ses deux phares. Un Noirmoutrin 
sympa – décidément, ils le sont tous ! – nous explique 
que l’île, située à 4,5 km de L’Herbaudière, est inhabi-
tée et qu’elle appartient au Conservatoire du littoral. 
Plusieurs espèces d’oiseaux comme l’eider à duvet et 
le pipit maritime viennent en effet y nidifier.

Il faut déjà penser à rentrer… Ma proposition de repas-
ser par le Gois est évidemment acceptée. Un joli cliché 
salé pour conclure ce week-end très ressourçant. On 
revient quand ?

« J’aime l’hiver, on est en intimité avec l’île. Il y a moins de monde, cela permet 
de prendre son temps. »
Valérie Lanata, photographe passionnée

« C’est une saison magique ici : les terres de marais, la brume, la lumière rasante du soleil… Elle donne des 
reflets de couleurs que je trouve fascinants. J’aime aussi la plage où personne n’a foulé le sable. La mer la 
nettoie et dépose ses laisses. La couleur du sable n’est jamais la même, la lumière et le vent non plus. Les 
oiseaux, les ambiances apaisées, les couchers de soleil… On ne peut jamais s’ennuyer. Le Gois enfin est un 
spectacle continuel. Deux heures avant que la mer ne se retire, tout est calme puis les bruits montent avec le 
courant. On écoute le sable respirer : il y a plein de petits gargouillis liés aux vers de sable, aux coquillages, aux 
palourdes. Quand je passe le Gois, j’ai l’impression de rentrer dans mon nid, en laissant ma vie du continent 
derrière moi… »

Parole de Noirmoutrine...
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2021
se vivra en pleine Nature !

Louise la loutre
Partez à la découverte 
de l’île ! De 5 à 99 ans.

Téléchargez l’application « Île de 
Noirmoutier Aventures » et suivez 
les traces de Louise la loutre pour 
de jolies balades ludiques et ins-
tructives sous forme de jeu de piste.

Petits et grands, partez pour une pro-
menade à pied d’environ 1 h 30, pour 
découvrir toutes les pépites de l’île : 
patrimoine/réserve naturelle/faune 
et flore/terroir… plus rien n’aura de 
secrets pour vous ! Des fiches péda-
gogiques sont proposées tout au 
long de la boucle pour enrichir votre 
balade d’informations sur la faune et 
de la flore ou des spécificités de l’île 
de Noirmoutier.

But du jeu : des questions ponctuent 
votre parcours, chaque bonne ré-
ponse vous permet « d’attraper » des 
lettres qui s’enregistrent dans une 
besace virtuelle. À la fin de la balade, 
remettez les lettres dans le bon ordre 
et entrez le mot-clé. Ce mot permet 
l’ouverture d’un formulaire pour le 
tirage au sort trimestriel.

Nouveautés 2021 : À partir des va-
cances de Pâques, deux nouvelles 
balades en ligne : la dune lunaire de 
la Tresson, ou encore les secrets du 
marais salant.

* Jeu gratuit sans obligation d’achat du 10 avril au 7 novembre 2021. Ouvert à toute personne physique résidant en France 
métropolitaine. Règlement complet et modalités du jeu sur www.ile-noirmoutier.com.

4 aventures en pleine nature !
La chasse aux trésors avec Louise

Faites un break en pleine nature
S’émerveiller devant un coucher de 
soleil, se perdre dans le dédale des 
marais salants, partager un moment 
suspendu avec la mer pour horizon…

L’île de Noirmoutier regorge de secrets naturels. 
Partez à l’aventure ! Faites un break, en images, 
dans cet espace préservé et osez découvrir ce 
territoire naturel hors du commun !

Voir le film et nos itinéraires nature  
www.ile-noirmoutier.com

TENTEZ 
VOTRE 

CHANCE !
Gagnez de jolis séjours,  
des cadeaux surprises…  

en participant  
au tirage au sort !

Télécharge l’application  
gratuite Île de Noirmoutier  
Aventures sur l’App Store  
et Google Play !

Des séjours en famille  
et des cadeaux à gagner* !

Exclusivement sur :

Nouveautés 2021
Soyez curieux, et laissez-vous  
conter l’île de Noirmoutier.

Découvrez ses sites typiques, ses patrimoines histo-
riques, maritimes, architecturaux, ses richesses naturelles 
et son terroir.

Les guides professionnels de l’Office de tourisme vous  
dévoilent les petits secrets de l’île de Noirmoutier, sur des 
chemins de traverse, au cours de visites d’une à deux heures,  
à partager entre amis, en couple ou encore en solo...

Le cœur historique de l’île s’illustre à Noirmoutier-en-
l’Île, avec le port patrimoine, le château médiéval, l’église 
et sa fameuse crypte, témoins de l’Histoire, et des guerres 
de Vendée. Les ruelles du quartier fondateur de Banzeau 
portent les traces des premiers habitants de l’île.

Le fameux passage du Gois et la réserve naturelle du 
polder Sébastopol, entre ce site presque mythique, et les 
132 hectares du polder voisin, c’est tout un monde natu-
rel hors du commun qui est déchiffré : phénomène des 
marées, territoire de plusieurs centaines d’espèces de la 
faune et la flore maritimes.

Le Bois de la Chaise, berceau de la station balnéaire. Des 
plages ponctuées de cabines blanches et de criques dis-
crètes, nos guides vous invitent d’abord à une jolie balade 
le long d’une splendide côte, plantée de chênes verts. Sur 
l’île de Noirmoutier le tourisme est né ici, au cœur des allées 
bordées de quelque 90 maisons bourgeoises du XIXe siècle. 
Plongée au temps des bains de mer de ces Dames…

Le Vieil, village typique de l’île de Noirmoutier, se dé-
coupe en un dédale de venelles, bordées de murets de 
pierres sèches. Ici on a planté des maisons sur la plage, 
celle du Mardi-Gras est célèbre, et rien ne laisse deviner 
sa petite histoire…

L’Épine, abrite le port de Morin :  petite porte ouverte 
sur l’océan. C’est sur sa digue que la visite commence, 
elle est axée sur le site naturel et ses richesses, le sel, la 
pêche côtière. Le parcours longe la route du Devin qui 
borde la mer, jusqu’aux marais salants, qui s’en nour-
rissent. Ici l’homme a dû apprivoiser la nature et bâtir des 
défenses contre les assauts de l’océan.

Toutes ces visites et d’autres encore, vous sont présentées  
sur le site de l’Office de tourisme de l’île de Noirmoutier.
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Barbâtre

Ruelles abritées par  
la dune face à l’océan,  
longues plages qui se  

découvrent largement  
à marée basse et spots  

pour les sports de glisse.

Le Polder  
de Sébastopol

Réserve naturelle  
régionale, un théâtre  

d’observation  
ornithologique  

privilégié.

Le Port du  
Bonhomme

Port ostréicole rythmé  
par les marées.

Le Passage  
du Gois

Un spectacle unique  
et quotidien, ponctué  

par les marées.

Noirmoutier-en-l’Île

Le château, le vieux quartier  
du Banzeau et l’animation  
des chantiers navals sur  
le vieux port traditionnel.

L’Herbaudière

Port de pêche et port de  
plaisance, fenêtre sur l’océan,  
lieux propices à la balade.

Luzéronde

Une longue étendue  
de sable aux courbes  
harmonieuses qui fait  
la joie des familles, des  
amateurs de couchers  
de soleil… et des  
véliplanchistes !

L’Épine

Village niché  
entre mer, bois  
et marais salants,  
avec son port  
d’échouage, porte  
ouverte sur l’océan.

Le Bois  
des Éloux

Une autre facette  
de l’île, avec ses pins  

maritimes et ses allées  
sablonneuses, qui  

invitent aux balades,  
pique-niques… et jogging !

La Guérinière

Moulins, maisons  
et estran témoignent  
des activités  
traditionnelles de l’île.

Les terres  
agricoles

Terroir unique  
pour les fameuses  
pommes de terre.

Le Vieil

Maisons de pêcheurs  
pieds dans l’eau,  
plages tranquilles  
et club de plage,  
le rendez-vous  
balnéaire familial.

Le Bois de la Chaise

Petites criques, chênes verts  
et cabines, avec la mer en toile  
de fond, un paysage tout  
en contrastes.

Les marais  
salants

L’or blanc de l’île,  
refuge privilégié  

pour les oiseaux, les  
espèces végétales…  
et les balades à vélo.
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Prenez le temps !
Découvrez nos hébergementswww.ile-noirmoutier.com

Réservez  
vos vacances  

en ligne

Se rendre sur l’île
  Passage du Gois à marée basse  
(horaires des marées sur le site)

 Pont accessible en permanence et gratuit

  Liaison en car depuis la gare TGV de Nantes  
(trajet 1 h 45) soit Paris <> Île de Noirmoutier en 4 h

  Aéroport Nantes Atlantique avec liaison en car via  
la gare SNCF de Nantes jusqu’à l’île de Noirmoutier

L’Office de Tourisme de l’île de Noirmoutier a reçu
la marque nationale QUALITÉ TOURISME TM

conformément à la démarche qualité
référentiel qualité Offices de Tourisme de France®.

Office de tourisme de l’île
RUE DU POLDER  
85 630 BARBÂTRE  
Octobre à mars :  
du lundi au vendredi 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 17 h 30,  
samedi 9 h 30 – 12 h 30  
(fermé pendant les vacances de Noël).  
Avril, mai, juin, septembre :  
du lundi au samedi 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 18 h.  
Juillet et août :  
tous les jours 9 h 30 – 13 h / 14 h – 19 h.

RUE DU GÉNÉRAL-PASSAGA  
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE  
Octobre à mars :  
du lundi au samedi 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 17 h 30.  
Avril, mai, juin, septembre :  
tous les jours 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 18 h.  
Juillet et août : tous les jours 9 h 30 – 19 h.

tourisme@iledenoirmoutier.org

www.ile-noirmoutier.com

02 51 39 80 71
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Hôtels

300 m
 Distance de la mer

1/3 pers.
 Capacité d’accueil

8
 Nombre de chambres

89
 Nombre de lits

16
 Nombre de gîtes

215
 Nombre d’emplacements

192
 Nombre de locatifs

 Location de mobile-home

 Location d’éco-lodges

 Location de tentes

 Accepte les animaux

 Accepte les animaux sous conditions

 N'accepte pas les animaux

 Parking privé

 Accès internet

 Piscine

 Piscine chauffée

 Piscine couverte et chauffée

 Espace bien-être

 Salle de remise en forme / Parcours santé

 Tennis

 Location/prêt de vélos

 Animation

 Aire de jeux

 Salle de jeux/télévision

 Laverie

 Télévision dans la chambre

 Restaurant

 Restauration/Alimentation

 Demi-pension

 Pension complète

 Gestion libre

 Accepte les groupes

 Salle de séminaires

 Accepte les Chèques Vacances

 Réservation en ligne sur ile-noirmoutier.com

Légende

PUBL I -COMMUNIQUÉ

EMBARQUEZ POUR DE MAGNIFIQUES BALADES À VÉLO SUR L’ÎLE DE 
NOIRMOUTIER, AVEC NOS VÉLOS CLASSIQUES OU ÉLECTRIQUES, TRÈS 
CONFORTABLES. NOS SELLES ROYALES VOUS RENDRONT LA BALADE AGRÉABLE 
ET SANS EFFORTS ! NOTRE GAMME COMPLÈTE SATISFERA L’ENSEMBLE DE 
VOTRE FAMILLE… OUVERT TOUTE L’ANNÉE. ÉQUIPE QUALIFIÉE ET SYMPATHIQUE.

18 rue du Rosaire – Place du Marché
85 330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 28 03 ou 02 51 39 01 17
bazarbonnichon@orange.fr www.bazar-bonnichon.fr

Les points forts
•  Assistance gratuite 

sur toute l’île.
Livraison sous conditions.

•  Conseils personnalisés 
sur les idées de balades.

•  Pour votre tranquillité, 
borne de recharge 
et parking surveillé 
pour vos vélos*.

*Sous certaines conditions.

L’hôtel Le Goéland, petit hôtel plein de charme, idéalement 
situé à proximité du passage du Gois et à 500 m de la plus 
grande plage de l’île, Cathy et Frédéric seront très heureux de 
vous y accueillir. L’hôtel possède 4 chambres en rez-de-jardin et 
4 chambres à l’étage ainsi qu’un parking privé et gratuit. Vous 
pourrez profiter de la terrasse exotique et ensoleillée, d’une aire 
de pique-nique et d’un local vélo sécurisé. Wifi gratuit. Envie de 
détente et de découvertes, nous vous attendons.

Ouvert de février à fin octobre
Chambre double : de 66 à 90 € 
Petit-déjeuner : 10,50 €

500 m 8

Au centre de l’île et au pied des pistes cyclables, l’hôtel des dunes 
à la situation idéale pour vous permettre de partir à la découverte 
de Noirmoutier que ce soit à pied ou à vélo (location sur place). 
Implanté sur 1 ha, l’hôtel est également à quelques centaines de 
mètres de la plage. Il dispose de 37 chambres et vous propose 
un parking privé (également pour les bus), une piscine, un bar, un 
restaurant (avec formule 1/2 pension), ainsi qu’une belle terrasse 
avec vue sur la Baie de Bourgneuf. Organisation de séminaire 
possible dans notre salle rénovée et équipée.

Ouvert d’avril à septembre
Chambre double : de 75 à 124 € 
Petit-déjeuner : 11 €

400 m 37  

L’hôtel Punta Lara, implanté sur une parcelle boisée au cœur de l’île 
de Noirmoutier, dispose d’une vue imprenable sur l’océan depuis 
toutes les chambres. Sa situation privilégiée, exposée au sud et 
profitant du soleil couchant, est unique et exceptionnelle. Symbole 
d’émotion et d’évasion niché dans la pinède, l’endroit est idéal 
pour les vacances, pour un mariage ou un séminaire. Un service 
de qualité et une excellente restauration orchestrée par Jean Brice 
RUFFROY le chef de cuisine renommé pour nos deux restaurants 
l’Atlantide bistronomique et l’Atrium gastronomique complètent la 
magie du lieu pour un séjour inoubliable.

Ouvert du 17 avril au 30 septembre
Chambre double : de 123 à 257 € 
Petit-déjeuner : 16 €

Face 60  

1 Le Goéland
15 route du Gois – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 68 66
hotel.legoeland@orange.fr – www.hotel-legoeland.fr

2 Des Dunes & Restaurant
6 rue de la Tresson – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 39 82 77 – contact@hoteldesdunesnoirmoutier.com  
www.hoteldesdunesnoirmoutier.com

3 Punta Lara & Restaurant
4 rue de la Noure – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. :  02 51 39 11 58
contact@hotelpuntalara.com – www.hotelpuntalara.com25

Hôtels
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34
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36
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Hôtels

Cette maison de maître du XVIIIe siècle, entièrement rénovée, 
propose 25 chambres aux univers personnalisés, allant de la 
Double Classique à la Suite du Général, en passant par les suites 
familiales. Chaque chambre est unique et vous offre un confort 
moderne et élégant. Décoration sobre et chic, équipement 
de haut standing, produits d’accueil NUXE en chambre, en 
adéquation avec le partenariat pour le Spa. Une attention 
particulière a été portée à chaque détail pour rendre votre séjour 
mémorable. 
En été, ou hors saison, profitez de la piscine (chauffée d’avril à 
début novembre) au cœur d’un jardin verdoyant, avec une vue 
sans pareil sur le château médiéval et sur l’église. Vous oublierez 
très vite que vous êtes en plein centre de Noirmoutier-en-l’Île. 
Les salons feutrés et le chaleureux bar de ce bâtiment historique 
sauront aussi vous faire passer un agréable moment, après une 
vivifiante promenade sur la Jetée Jacobsen. 
Offrez-vous enfin une pause de détente et de sérénité, grâce au 
spa NUXE, avec son hammam, son sauna et sa douche sensorielle. 
Cet espace intimiste, en parfaite harmonie avec le lieu qu’il occupe, 
vous offre une escapade entre ciel et mer. Baigné de lumière grâce 
à sa superbe verrière, le Spa, entièrement dédié au plaisir des sens, 
est une invitation au lâcher-prise, au voyage et au bien-être.
À partir de 2021, le Général d’Elbée est membre du réseau 
d’hôtels de charme indépendants « Les Collectionneurs ».

Ouvert jusqu'au 15 novembre
Chambre double : de 110 à 280 €  
Petit-déjeuner : 20 €

1,5 km 25

À l’image de l’île, vous tomberez immédiatement sous le charme 
de la Villa Arthus-Bertrand. Entièrement rénovée, cette ancienne 
palmeraie, devenue château puis hôtel, vous accueille, vous, votre 
famille et vos amis, dans un cadre exceptionnel, au cœur du Bois de 
la Chaise. 
Dès le premier regard, vous serez fascinés par le grand parc arboré 
dont les beautés enchanteront votre séjour. Ainsi, les grandes salles 
de réception, le restaurant et la bibliothèque sont ouverts sur une 
immense terrasse ensoleillée où il fait bon se retrouver à l'ombre 
des parasols. La piscine, le pavillon japonais et les coins repos ont 
pour décor les palmiers et les chênes verts centenaires dont l’ombre 
bienvenue protège avec finesse du chaud soleil Vendéen. C’est dans 
le calme de ce jardin que vous pourrez savourer des moments de 
détente rares et précieux. 
Dans un style Victorien harmonieusement revisité, la maison 
témoigne du passé familial d’éditeur de livres de voyage depuis 1797. 
La passion de la mer et de la marine se lit dans la décoration très 
soignée des 18 grandes chambres. 
Pourvue de son propre restaurant, la Villa Arthus-Bertrand vous 
propose de découvrir des plats simples et savoureux cuisinés par 
notre chef, dont la cuisine locale et vendéenne se compose autour 
des étals du marché, avec les pécheurs et les maraîchers de l’île. 
Une fois les grilles de la Villa franchies, vous serez immédiatement 
séduit par l’atmosphère chaleureuse, conviviale, apaisée et reposante 
du lieu, que vous ne voudrez plus quitter…

Ouvert à l'année
Chambre double : de 150 à 400 €  
Petit-déjeuner : 18 €

500 m 18  

(ECC)

4 Le Général d'Elbée – Hôtel et Spa NUXE
2 place d'Armes – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 10 29
contact@generaldelbee.fr – www.generaldelbee.fr

5 La Villa Arthus-Bertrand
9 allée de Chaillot – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 68 41 81
contact@villa-arthusbertrand.com –  www.villa-arthusbertrand.com

Plus qu’un Hôtel de Charme, Fleur de Sel est un lieu unique à 
l’esprit intemporel et décontracté.  
Idéalement situé, entre le centre-ville et les plages du Bois de 
la Chaize, cette maison typiquement régionale est un véritable 
havre de repos, niché au cœur d’un grand jardin méditerranéen. 
L’Hôtel vous propose 35 chambres et suites familiales, toutes 
rénovées en 2020. Pour agrémenter votre séjour, en couple, 
entre amis ou en famille, vous disposerez de la piscine chauffée 
à 28° et de son jacuzzi (d’avril à octobre), de la location de vélos, 
du court de tennis, du terrain de pétanque, d’un mini practice de 
golf et d’une aire de jeux pour les plus petits. Notre Restaurant, 
ouvert à la clientèle extérieure est un lieu cosy et feutré, véritable 
paradis pour les papilles. Passionné, notre Chef Éric Pichou vous 
propose une cuisine raffinée et authentique, faisant honneur aux 
produits locaux. Fleur de Sel est aussi le lieu idéal pour l’accueil 
de groupes, mariages ou séminaires. Grand parking privé gratuit 
et bornes de recharge pour véhicules électriques.

Ouvert du 2 avril au 13 novembre
Chambre double : de 104 à 333 €  
Petit-déjeuner : inclus dans le prix

1,5 km 35  

Petit hôtel familial idéalement situé : 800 m de la plage ou du 
centre-ville. 15 chambres décorées avec soin, pouvant accueillir 
de 1 à 6 personnes. Literie haut de gamme dans toutes les 
chambres. 
Accès gratuit et illimité à la piscine couverte, chauffée à 32 °C, 
au SPA, au SAUNA et au HAMMAM. Petit-déjeuner buffet très 
varié avec des pâtisseries maison, de la brioche vendéenne, des 
découpes de fruits frais, pains et viennoiseries du boulanger, etc. 
Parking privé gratuit. Location de vélos sur place. Wifi gratuit.

Ouvert à l'année
Chambre double : de 59 à 179 €  
Petit-déjeuner : 11,50 €

800 m 15

7 La Chaize
23 avenue de la Victoire – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 04 62
contact@lachaize.com – www.hotel-noirmoutier.com

6 Fleur de Sel Hôtel & Restaurant
10 rue des Saulniers – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 09 07
contact@fleurdesel.fr – www.fleurdesel.fr
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Situé à mi-chemin entre le centre-ville et la plage des Dames, 
véritable carte postale de Noirmoutier, vous serez au centre 
du départ de nombreuses promenades à pied ou à vélo. La 
Villa En L’Île, Hôtel Piscines & SPA, vous propose 22 chambres 
et Suites familiales. De nombreux services sont mis à votre 
disposition. Variez les plaisirs de la baignade entre la piscine 
extérieure chauffée 28° dès les beaux jours du printemps et la 
piscine intérieure chauffée à 32° tout au long de l’année. Profitez 
de notre espace bien-être SPA/SAUNA en privé pour une 
détente garantie. Le petit-déjeuner gourmand, sucré-salé avec 
de nombreuses fabrications maison est à déguster et savourer 
en salle de petit-déjeuner ou en terrasse jusqu’à 11 heures. Vous 
pourrez louer sur place des vélos traditionnels ou à assistance 
électrique. Encore une nouveauté, nos bornes de recharge pour 
véhicules électriques.
Ouvert à l'année
Chambre double : de 65 à 115 €  
Petit-déjeuner : 12 €

800 m 22

À deux pas des pistes cyclables et des marais salants, l’Ancre Marine, 
Hôtel*** & Spa THALGO, vous invite à découvrir ses chambres et suites 
où se marient charme et confort. Tout est fait pour que vous passiez 
un agréable séjour : piscine extérieure chauffée avec balnéothérapie, 
parking privé, location de vélos, wifi gratuit, salle de sport, salon 
multifonction de 70 m2 pour accueillir vos évènements, Canal+, Bein 
Sport. Dès les premiers rayons du soleil et à l’ombre des palmiers, 
vous pourrez savourer notre petit-déjeuner sur la terrasse extérieure. 
Profitez d’une pause zen dans notre SPA Thalgo avec hammam, bassin 
sensoriel, tisanerie et seau japonais. Pour une parenthèse 
de détente assurée, offrez-vous un soin visage, corps ou modelages du 
monde seul, ou à deux dans notre cabine duo.

Ouvert à l'année
Chambre double : de 90 à 229 € – Petit-déjeuner : 11,90 €

2,5 km 20  

Hôtel de charme à l’accueil chaleureux, au cœur du Bois de la Chaise, situé à 300 m 
des plages des Dames et de L’Anse Rouge et à 1,5 km du centre de Noirmoutier-
en-l’Île. 32 chambres de 1 à 4 personnes, petit-déjeuner buffet servi dans le jardin. 
Location de vélo sur place, bar, wifi gratuit. Accueil de groupes, mariages et 
séminaires. Une étape idéale pour se ressourcer un week-end, se retrouver en famille 
pour les vacances, se détendre en couple ou entre amis. Profitez de notre piscine 
extérieure couverte-découverte et chauffée (de février à novembre) avant de vous 
prélasser sur l’un des transats du jardin de l’hôtel en dégustant un de nos cocktails. 
Bénéficiez de nos formules en demi-pension ou pension complète et laissez-vous 
transporter par les milles saveurs de notre restaurant L’Anse Rouge. Une cuisine 
authentique et raffinée, à base de produits locaux, de saison, travaillés avec finesse 
et délicatesse, vous est proposée. Vivez un moment d’évasion et de relaxation au 
sein de notre Espace détente équipé d’un Hammam et d’une Cabine dédiée aux 
soins. Estime et Sens pour les soins visages (Bio et fabriqué à Vigneux-de-Bretagne) 
ainsi que Charme D’Orient pour les soins corps, sont nos partenaires privilégiés.

Ouvert du 12 février au 1er novembre
Chambre double : de 70 à 160 € – Petit-déjeuner : 12 €

300 m 32  

8 La Villa En l'Île Piscines & Spa
38 avenue de la Victoire – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 06 82
contact@lavillaenlile.com – www.lavillaenlile.com

9  Ancre Marine  
Hôtel & Spa THALGO

87 a route de L'Herbaudière – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 03 62
ancremarine@ancremarine.com – www.ancremarine.com

10  Hôtel Spa Saint-Paul  
& Restaurant

15 avenue du Maréchal Foch – Bois de la Chaise 
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 05 63
contact@hotel-saint-paul.net – www.hotel-saint-paul.net

Ouvert d'avril à mi-novembre
Chambre double : de 79 à 219 €  
Petit-déjeuner : 16 €

Niché au cœur du Bois de la Chaise, à une encablure 
de la célèbre plage des Dames, l’Hôtel-Restaurant 
« Les Prateaux » vous accueille dans un havre de 
paix et de confort. Vous pourrez profiter de grandes 
chambres lumineuses ouvrant sur des terrasses 
individuelles, donnant elles-mêmes sur le jardin 
d’inspiration exotique. Vous pourrez y passer un 
séjour gastronomique et vous régaler des douceurs 
marines de notre chef. Celui-ci saura accommoder 
avec justesse et précision les plus beaux poissons 
que nous offre l’Atlantique qui baigne notre côte.

100 m 20

Au cœur de l’île de Noirmoutier, idéalement situé entre plages 
et ports, l’hôtel Autre Mer vous accueille dans une atmosphère 
chaleureuse et vous propose des chambres cosy aux couleurs 
de dunes et d’oyats. L’hôtel, entièrement rénové, dispose d’un 
parking privé gratuit qui vous permettra de découvrir l’île à vélo 
ou de vous balader à pied le long du port, après une journée à 
la plage. Wifi gratuit. Location de vélos.

Ouvert du 2 avril au 1er novembre
Chambre double : de 70 à 115 €  
Petit-déjeuner : 10,50 €

1,9 km 25

Laissez vous guider jusqu’à L’Herbaudière, une fenêtre sur 
l’océan vous attend à l’hôtel Bord à Bord. 
Un séjour entre authenticité et simplicité où tout est mis en 
œuvre pour vous satisfaire. 
Chambres avec vue exceptionnelle et unique sur la mer. 
Bar et terrasse panoramiques où vous pourrez prendre votre 
petit-déjeuner en toute tranquillité.

Ouvert à partir du 1er février
Chambre double : de 85 à 105 €  
Petit-déjeuner : 10 €

Face 22

En plein cœur de Noirmoutier, l’Esperanza vous accueille dans un 
cadre calme et authentique à proximité du château, du centre-ville et 
des plages des Dames et des Sableaux. Nos 26 chambres sont à des 
prix adaptés à tous les budgets : chambres doubles ou familiales en 
rez-de-jardin, chambres doubles classiques ou à tarif Éco au 1er étage. 
Le buffet du petit-déjeuner vous sera servi en salle, en terrasse abritée 
et chauffée ou dans le jardin aux beaux jours. Nos 7 appartements avec 
cour privée vous sont également proposés à la nuitée (min. 2) ou à la 
semaine. Profitez de l’agrément de notre parc ombragé et de notre salle 
de billard et baby-foot. Location de vélos. Wifi gratuit. Parking privé.

Ouvert jusqu’au 14 novembre
Chambre double : de 52 à 128 €  
Petit-déjeuner : 9,50 €

2 km 26

11 Les Prateaux & Restaurant
8 allée du Tambourin – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 12 52
contact@lesprateaux.com – www.lesprateaux.com

12 Autre Mer
32 avenue Joseph Pineau – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 11 77
contact@autremerhotel.fr – www.autremerhotel.fr

13 Bord à Bord
6 rue de la Linière – L'Herbaudière 
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 27 92
hotelbordabord@gmail.com – www.bordabord.fr

14 L'Esperanza
10 a rue du Grand Four – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 12 07
contact@esperanza-noirmoutier.com  
www.esperanza-noirmoutier.com
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Situé au cœur de la ville de Noirmoutier et au pied du 
Château, notre hôtel est un endroit idéal pour profiter des 
petits bonheurs des vacances à la mer. Accueil chaleureux 
dans un cadre alliant avec justesse, simplicité et élégance. 23 
chambres dont une suite, des familiales, des twins, toutes aussi 
agréables les unes que les autres. Espace bien-être avec balnéo, 
chromothérapie. Bar extérieur. Bel appartement 3 chambres, 
salon, cuisine, salle de bains ; idéal pour un séjour en famille.

Ouvert à l'année
Chambre double : de 59 à 120 €  
Petit-déjeuner : 12 €

900 m 23

À 600 m de la plage face au bois et au parking. 
Josette vous accueille dans sa chambre d’hôtes indépendante 
(23 m²), très calme avec coin terrasse pour petit-déjeuner. 
À disposition 1 lit de 140 et banquette, salle d’eau avec douche 
à l’italienne, WC, frigidaire, micro-ondes, bouilloire, cafetière, TV, 
wifi, 2 vélos (avec supplément).

18 La petite Rabiette 085CH000058

Mme Monchiet Josette 
27 rue de Lattre de Tassigny – 85 740 L'ÉPINE
Port. : 06 84 63 56 88
jmonchiet@gmail.com

Ouvert de Pâques à la Toussaint
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :  
de 75 à 80 €

600 m 2 pers. 1

Vous apprécierez ces 2 chambres de plain-pied, avec entrée 
indépendante sur le jardin, situées à 200 m de la mer. Chaque 
chambre comporte : 1 lit de 140, 1 kitchenette équipée, salle 
d’eau, WC, télévision et une petite terrasse avec salon de jardin 
privatif. Prix réduit pour les séjours d’une semaine ou plus.

19 M. et Mme Palvadeau Paul 10102

2 rue du Port – 85 740 L'ÉPINE
Tél. : 02 51 39 13 41
ppalvadeau2@yahoo.fr

Ouvert du 30 mars au 30 septembre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :  
de 49 à 56 €

300 m 2/4 pers. 2

15 L'Île Ô Château
11 rue des Douves – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 02 72
contact@ileochateau.com – www.ileochateau.com

16 Les Esseppes
13 rue de Gabion – 85 740 L'ÉPINE
Tél. : 02 51 35 82 95
esseppes@orange.fr – www.hotel-les-esseppes.fr

17 La Maison Moizeau & Restaurant
7 rue Marie Lemmonier – L'Herbaudière 
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 23 09
www.alexandrecouillon.com
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Chambres d'hôtes

Ouvert à l'année
Tarifs nuitées pour 2 personnes 
(petit-déj. inclus) : de 65 à 70 €

C’est à l’Épine, à 450 m de la plage et à 300 m 
des commerces que vous attend la chambre 
Lilas. Entrée indépendante, bien au calme avec 
sa terrasse privative où pourra être servi un 
copieux petit-déjeuner dès qu’il fera beau. Dans 
la chambre : lit de 160 x 200, TV, salle de bains 
et WC. Sont également à votre disposition : 
un grand salon privé avec TV, micro-ondes, 
réfrigérateur, wifi et deux vélos.

20 Le Clos Fleuri 085CH000020

Mme Guérin Renée – 12 rue du Moulin des Trappes – 85 740 L'ÉPINE
Tél. : 02 51 55 02 96 – Port. : 06 86 56 86 36
reneegue@hotmail.fr

450 m 2 pers. 1

Maison noirmoutrine, composée de 3 belles chambres, idéale 
pour famille et amis, à l’orée du Bois de la Chaise et de la belle 
plage de la Clère. Piscine chauffée. 
Sabrina vous accueille chaleureusement et saura vous conseiller 
pour vos balades à vélo ; prêtés gracieusement. Elle vous fera 
également découvrir le métier de son mari, marin pêcheur.

21 Les Chênes Verts 10249

Mme Billon Sabrina 
30 allée François Izacard – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Port. : 06 15 62 21 26 – leschenesverts.no@orange.fr  
www.les-chenes-verts-noirmoutier.com

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :  
de 85 € à 105 €

800 m 2/9 pers. 3  

Dany et Jean-Marc vous accueillent dans leur villa située au 
cœur des marais salants. Le jardin, la piscine à 28° et le calme 
des lieux enchanteront votre séjour. Les plages ainsi que le 
village sont à deux pas de la maison. Et si, par hasard, vous êtes 
passionnés d’automobiles anciennes… Nous saurons partager 
votre passion.

22 Villa Tobago 085CH000054

M. et Mme Bourson Dany 
3 a chemin de la Chapaude – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 93 54 20 – Port. : 06 18 42 63 06
jeanmarcbourson@orange.fr  
www.chambresdhotes-noirmoutier.fr

Ouvert à l'année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :  
de 90 € à 100 €

1 km 2/4 pers. 2

En lisière du Bois de la Chaize, proche du bourg et des plages 
accessibles à pied ou à vélo, Blanc Marine se niche dans un grand 
jardin clos qui invite à la détente autour de la piscine chauffée en 
saison. Chaque chambre, de grand confort, décorée avec soin et 
équipée de TV, Hi-fi et Frigo, offre une entrée indépendante et une 
terrasse privée. Les petits-déjeuners aux saveurs régionales (ou en 
option le « brunch vendéen ») sont servis en terrasse ou à la table 
d’hôtes. Parking privé sécurisé. Tarifs dégressifs en fonction de la 
durée du séjour.

23 Blanc Marine – Maison d'hôtes 9584

M. Dalric Jean 
1 c rue de l'Acquenette – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 99 11
contact@blanc-marine.net – www.blanc-marine.net

Ouvert à l'année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :  
de 105 à 165 € (selon la chambre ou la période)

800 m 2/15 pers. 5
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Chambres d'hôtes

Maison d’hôtes située sur le port de Noirmoutier, aux abords de 
la Réserve Naturelle et de la jetée Jacobsen. Proche des plages 
du Bois de la Chaise et des pistes cyclables allant vers les marais. 
Les chambres sont tout confort, calmes, entourées de jardins, au 
cœur du centre historique de la ville. Entrée individuelle et terrasse. 
Connexion internet à disposition. Parking gratuit devant la maison. 
Petit-déjeuner compris, selon votre goût et vos envies, servi dans 
la chambre, en terrasse au soleil ou dans la salle à manger. Produits 
naturels régionaux. Durant la saison fraîche, votre chambre est 
équipée d’un radiateur à chaleur douce.

28 Le Buzet Bleu 9588

Mme Schmiedt Sylvie 
5 rue des Martyrs – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 49 24 92 – Port. : 06 76 70 11 40
sylvieschmiedt@hotmail.fr – www.lebuzetbleu.com

Ouvert à l'année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :  
de 92 à 120 €

2 km 2/4 pers. 2

Chambre au calme, proche des plages du port de pêche, de plaisance 
et des commerces de l'Herbaudière, parking et entrée privée. Pièce de 
vie permettant de prendre vos petits-déjeuners (ou autres repas si vous 
le souhaitez), chambre 1 lit en 140, salle de douche, WC. Wifi et terrasse 
privative. Linge de lit, de toilette et de maison, toutes taxes et charges 
incluses, chauffage électrique (hors saison été). Kit de pêche et de 
plage à disposition. Disponible et discret, le propriétaire vous accueille, 
vous écoute et vous conseille pour votre séjour. Tarifs fluctuant selon la 
période, le nombre de personnes, et la durée en séjour, se renseigner 
auprès du propriétaire.

29 Le logis de Luzay 10100

M. et Mme Serrano Jean-Paul – 8 avenue de la Croix de Sore  
L'Herbaudière – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 06 68 – Port. : 06 62 20 06 68
jeanpaul.serrano85@free.fr – www.logisdeluzay.fr

Ouvert du 10 avril au 31 octobre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :  
de 70 à 80 €

1 km 1/2 pers. 1

Située dans le village du Vieil, « Les yeux bleus », chambre d’hôtes 
de charme, vous apportera calme et douceur de vivre. À 100 m 
de la mer, vous y découvrirez la plage du Mardi Gras tournage du 
célèbre film « César et Rosalie », la balade vous poussera jusqu’au 
Bois de la Chaise et bien d’autres lieux encore… Le village à 300 m 
de la maison, vous propose : épicerie, tabac, presse, restaurant et 
petits cafés typiques. Petits-déjeuners complets en terrasse ou 
salle à manger. Piscine chauffée. Décoration soignée, literie neuve, 
draps et serviettes de bain fournis. Parking, Wifi. Service gratuit de 
livraison de location de vélos.

30 Les Yeux Bleus 

M. Le Roy Guy – 20 b impasse des Roussières  
Le Vieil – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Port. : 06 15 36 11 79
leroyguy@wanadoo.fr – www.lesyeuxbleus85.com

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes  
(petit-déj. inclus) : de 85 à 99 €

300 m 2/8 pers. 3

31 Escale Hôtes-Mer 

Mme Garnier Manuella – 1 rue des Champs – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 35 78 10 – Port. : 06 99 88 20 88
fama.garnier@orange.fr – www.escale-hotes-mer.jimdo.com

32 Île était une chambre d'hôtes 

Mme Bureau Stéphanie 
18 ter rue des Francs – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 39 41 94 – Port. : 06 86 79 67 63
location.bureau.no@gmail.com

33 Rose Trémière
Mme Jagu Yolande – 52 rue Nationale – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Port. : 06 19 37 43 63 – claude.jagu@free.fr

34 Au bout du monde 

M. Coulon Bruno – 7 rue Augustin Rouart – 85 740 L'ÉPINE
Port. : 06 07 09 09 12 – bruno_coulon@hotmail.fr

35 Le 35 85-2017-330

Mme Cuzin Sabine – 35 chemin des prés Patouillards 
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 74 46 – Port. : 07 71 73 76 18
sbnczn@gmail.com

36 Mme Berthet Catherine 

16 rue des Bouchetières – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 33 45 – Port. : 06 28 32 52 88
catherine3.berthet@gmail.com – catherine.berthet.free.fr

37 Les Mouettes 

Mme Champalou-Peutin Josiane 
9 b rue du Puits Rouillé – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 36 88 – Port. : 06 83 18 50 31
jeanmipeutin@gmail.com – www.noirmoutier-chambredhote.com

Maison Bourgeoise construite en 1814, entièrement rénovée en 
Maison d’Hôtes en plein cœur de Noirmoutier. Proximité des 
commerces, la rue Piétonne et la Gare Routière. 5 Chambres (3 
Doubles et 2 Suites pour 4 personnes). Petit-Déjeuner et utilisation 
illimitée des vélos inclus dans le tarif. Locations de vélos électriques 
disponibles. Lit 180x200, Salle de bains privative, wifi gratuit, 
TV Satellite dans toutes les chambres. Table d’Hôtes et Brunch 
préparés par un ancien Chef avec des produits locaux, servis 
dans le Grand Salon ou sur la terrasse. Anglais et Français parlés 
couramment.

24 Maison et table d'hôtes The Corner 
M. Lafont Raphaël 
2 rue du Général Leclerc – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Port. : 06 09 86 17 79
raphael@rdle.fr – www.thecorner-no.fr

Ouvert à partir de mi-février
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :  
de 135 à 175 €

2 km 2/15 pers. 5

Bénéficiant d’une entrée indépendante et situées dans une aile de 
la maison, les chambres « Caravelle et Goëlette » se composent 
chacune de lits séparables formant un lit de 180 (pour la chambre 
caravelle) ou un lit de 160 (pour la chambre goëlette), une salle 
d’eau et des toilettes indépendantes. À disposition : salon avec 
TV, cafetière, internet, jardin, produits bio ou adaptés aux divers 
régimes, matériel pour bébé et enfants, bibliothèque (naturopathie, 
psychologie positive, spiritualité, livres d’enfants…). Accueil 
chaleureux. Tarif dégressif selon la durée.

25 Caravelle et Goëlette 085CH001075

Mme Amouroux Élisabeth 
2 rue du Puits Rouillé – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Port. : 06 89 81 09 21
elisabeth.amouroux@wanadoo.fr

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :  
de 60 à 90 €

1 km 2/4 pers. 2

À L’Herbaudière, Geneviève vous accueille dans sa maison 
située au fond d’une impasse très calme, à proximité du port 
de pêche et de plaisance. Chambre confortable chez l’habitant 
avec un lit pour 2 personnes (140), bureau, petite bibliothèque, 
fauteuil, télévision, bouilloire. Salle de bains indépendante 
avec WC réservés à la chambre d’hôtes. Accueil chaleureux et 
convivial.

26 La chambre d'Émilie 10222

Mme Boucheron Geneviève – 10 résidence des Boissonnelles  
L'Herbaudière – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Port. : 06 71 52 20 97 – genevieveboucheron85@gmail.com  
www.chambre-hotes-boucheron.com

Ouvert du 1er avril au 30 septembre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :  
de 68 à 72 €

800 m 2 pers. 1

Au cœur du Bois de la Chaise et en face de la mer, la villa Saint-
Filbert, bénéficie d’une situation exceptionnelle dans la petite anse 
des Souzeaux. Hugues Marchand, vous propose une chambre, de 
plain-pied, pour deux personnes et donnant directement sur la 
plage. Le petit-déjeuner est servi sur une des terrasses face à la mer 
ou dans la grande salle de séjour du propriétaire. Un lieu de rêve 
pour un séjour tranquille en écoutant le ressac des vagues, le vent 
dans les branches et en respirant l’air marin.

27 Saint-Filbert 10142

M. Marchand Hugues – 9 allée de la plage des Souzeaux 
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 02 52 – Port. : 06 79 84 49 97
hugues.marchand2@wanadoo.fr

Ouvert du 1er juillet au 31 août
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 115 €

Face 2 pers. 1



34

Une autre idée de l’immobilier sur l’île de Noirmoutier. Un 
vaste choix de locations meublées : villas, maisons… Toutes 
transactions, gestion, syndic, constructions. Votre contact sur 
l’île toute l’année.

Agence Atlantide
25 rue du Centre – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 81 12
agence.atlantide@gmail.com  
www.atlantide-immo.com

Pour votre location de vacances sur l’île de Noirmoutier, 
consultation et réservation en ligne sur notre site internet. Nous 
sommes partenaire Clévacances et notre parc compte 180 
locations labellisées pour la majorité. Vos 2 agences implantées 
à Barbâtre et à Noirmoutier en l’île sont à vos côtés pour vos 
projets d’achat, vente de biens immobiliers, vos projets de 
location – gestion à l’année ou saisonnier.

L'ADRESSE  
Les Embruns Immobilier
1 route du Gois – 85 630 BARBÂTRE 
1 rue Richer – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. :  02 51 39 46 36 (Barbâtre)  

02 28 10 85 65 (Noirmoutier-en-l'Île)
ladresse@lesembruns-immobilier.com (Barbâtre) 
contact@lesembruns-immobilier.com (Noirmoutier-en-l’Île)  
www.lesembruns-immobilier.com

LOCATION VACANCES – TRANSACTION – GESTION 
LOCATIVE – SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ 
Située au cœur de Noirmoutier (rue Piétonne), l'agence Foncia 
les Manoirs met à votre disposition son savoir-faire et son 
expérience dans le marché immobilier. 
Un large choix de locations vacances allant du studio à la 
propriété avec vue sur mer ou piscine, sur toute l'île. 
Des tarifs adaptés et des locations de qualité. Un service 
location vacances à votre écoute pour répondre à vos souhaits. 
Agence ouverte toute l'année.  
Retrouvez nos annonces en ligne sur :  
www.foncia-location-vacances.fr

Agence Foncia Les Manoirs
5 Grande Rue – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 09 95 – 02 51 39 50 21
noirmoutier-vacances@foncia.fr  
www.foncia-location-vacances.fr

L’AGENCE FOUCHER, vous 
accompagne dans tous vos 
projets immobiliers : 
Estimations gratuites, 
acquisition ou vente d’un 
bien, gestion et recherche 
de locations à l’année ou 
saisonnières.  
Une agence familiale à 
votre écoute et à votre 
service depuis 1970.

Agence Foucher
20 rue de la Prèe au Duc – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 39 18
agence.foucher@orange.fr  
www.agencefoucher-immobilier.com

Agences de location
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Résidences et Villages Vacances

Dans un cadre naturel d’exception, au cœur d’une pinède, le 
Village Club Miléade, entièrement neuf, vous accueille à 500 m 
de l’océan. En pension ou location, découvrez son spa de 
800 m2 en libre accès : piscine intérieure chauffée, bassin de 
relaxation, bains à remous, sauna, hammam. Tous les jours, 
bénéficiez des activités bien-être, sportives ou familiales, des 
sorties découvertes et des soirées à thème. Les clubs enfants 
accueillent gratuitement les 3 mois – 17 ans en vacances 
scolaires.

38 Village Club Miléade
204 rue de l'Estacade – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : Réservation : 04 87 75 00 50
noirmoutier@mileade.com – mileade.com

Ouvert de juin à octobre

500 m  

39 Village Vacances Les Quatre Vents
8 rue des Éloux – 85 740 L'ÉPINE
Tél. : 02 51 35 88 00
info@quatrevents.com – www.quatrevents.com

Vacances en famille, grands week-ends, séjours entre amis, en 
groupe ou en séminaire… Notre village accueille votre tribu 
toute l’année dans un beau parc arboré en bordure de mer. 
Piscine couverte et chauffée, sauna, parcours santé, prêt de 
vélos (avec caution), mini-golf, wifi, tennis, aquagym, guides 
animateurs (toute l’année) et clubs enfants (vacances scolaires). 
Hébergement et restauration de qualité pour deux formules 
d’hébergements : pension complète et gîtes. La pension 
complète vous conduit à la découverte d’une gastronomie de 
qualité où les produits locaux et régionaux sont mis en valeur. 
La location de gîtes bien équipés vous assure un séjour à votre 
rythme. 3 grands gîtes familiaux de 8 à 28 chambres doubles.

Ouvert à l'année

400 m 100 15  
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Le Domaine des Pins, est niché au cœur du Bois de la Chaise et proche 
de la mythique plage des Dames. Respectant l’architecture traditionnelle 
de l’île, les appartements, du studio au 3 pièces 7 personnes, sont équipés 
avec kitchenette, salle de bains ou de douche avec WC, télévision et accès 
wifi, balcon ou terrasse. À votre disposition : piscine intérieure et extérieure 
chauffée, pataugeoire, hammam (en supplément et réservation sur place), 
salle cardio-training, espace petit-déjeuner, aire de jeux pour enfants, 
boulodrome, laverie payante, parking extérieur gratuit. Ménage de fin de 
séjour inclus hors coin cuisine et vaisselle. Frais de dossier offerts avec le 
code 85OTNOIRMOUTIER.

41  Résidence Prestige Odalys  
Le Domaine des Pins

61 avenue de la Victoire – Bois de la Chaise 
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE – Tél. : 0825 562 562 (0,18 €/min.)
direction.ledomainedespins@odalys-vacances.com  
www.odalys-vacances.com

Ouvert à l'année

700 m 87  

Koat Ar Mor est installé au cœur du bois de la Chaise, un cocon de 
nature pour se ressourcer. Partagez des baignades inoubliables à 
la plage des Sableaux, plage des Dames ou plage de l’Anse rouge. 
Vous allez adorer… notre emplacement exceptionnel, l’accès direct 
et sécurisé aux plages (100 à 200 m), les charmes d’un village 
à taille humaine, notre nouvelle salle de restaurant lumineuse et 
la cuisine du chef. Excursions en journée et spectacles en soirée. 
Vous êtes au plus bel endroit de l’île, dans une bulle de bonheur. 
Nouveauté 2021 : assurance ++ (remboursement si confinement).

40 Koat Ar Mor
11 allée des Sableaux – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 35 75 00
contact@koatarmor.com – www.koatarmor.com 
Visite virtuelle sur koatarmor.com

Ouvert de février à novembre

Bord 26  
 

42 Ancre Marine & Spa Résidence Hôtel
87 a route de L'Herbaudière – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 03 62
ancremarine@ancremarine.com – www.ancremarine.com

43 Résidence La Chaize
23 avenue de la Victoire – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 04 62
contact@lachaize.com – www.gite-noirmoutier.com

Ouvert de mars à novembre

Centre de vacances situé à proximité 
immédiate de la plage du Midi, de la 
forêt, des pistes cyclables et proche du 
passage du Gois. Le centre accueille 
les classes de découvertes, les groupes 
associatifs, sportifs et familiaux en 
pension complète, demi-pension, nuitée 
avec petit-déjeuner ou en gestion libre.

Centre Le Fief du Moulin  
FOL 85
9 rue du Fief du Moulin – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 36 45 87
accueilgroupes@laligue85.org – www.laligue85.org

80

Ouvert à l'année

Centre de vacances implanté au 
cœur du village du Vieil, à deux pas 
des plages et à proximité du Bois 
de la Chaise. Le centre accueille les 
classes de découvertes, les groupes 
associatifs, sportifs et familiaux en 
pension complète, demi-pension, 
nuitée avec petit-déjeuner ou en 
gestion libre.

Centre de Voile FOL 85
24 rue du Cloucq du Vieil – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 36 45 87
accueilgroupes@laligue85.org – www.laligue85.org

70
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Hébergements collectifs

Unique sur l’île 
Idéal pour un regroupement familial ou entre amis en toutes 
occasions, découvrez nos grands gîtes de 16 à 56 personnes. 
28 chambres doubles avec douche et WC. 
Vastes pièces de vie et terrasses. 
Accès aux équipements sportifs et de loisirs du Village 
vacances. 
Ouvert à l’année, formule Week-end – Court séjour - Semaine

Village Vacances  
Les Quatre Vents
8 rue des Éloux – 85 740 L'ÉPINE
Tél. : 02 51 35 88 00
info@quatrevents.com – www.quatrevents.com

Ouvert à l'année

56

Le centre des Lutins est situé dans le site classé du Bois de 
la Chaise, à proximité immédiate des plages et du centre 
de Noirmoutier. L’établissement accueille les classes de 
découvertes, les groupes associatifs, sportifs, familiaux et 
les séminaires en pension complète, demi-pension et nuitée 
avec petit-déjeuner. Le centre se compose de chambres de 4 
personnes, 2 chambres PMR, 6 salles de réunion de 20 m2 à 
94 m2 et 1 salle de restauration. 
Vous avez un projet en particulier ? Nous vous proposons des 
séjours organisés correspondant à vos attentes (hébergement, 
restauration, activités…).

Centre Les Lutins
22 allée des Arbousiers – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 36 45 87
accueilgroupes@laligue85.org – www.laligue85.org

Ouvert à l'année

184

Le Pavillon, seul et unique hostel à Noirmoutier, 
magnifiquement décoré, dispose de 3 grandes chambres, 
chacune avec sa propre salle de bains, draps de lit, serviettes 
et accessoires de bain inclus. Chaque chambre peut accueillir 
5 personnes. La cuisine entièrement équipée, lave et sèche-
linge, la terrasse intérieure idéale pour les repas vous séduiront. 
L'auberge se trouve à quelques minutes du centre-ville avec 
ses magasins, bars et restaurants, de la gare routière et des 
sites touristiques.

The Corner Pavillon
1 h rue Richer – 85330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Port. : 06 09 86 17 79
raphael@rdle.fr – www.thecorner-no.fr

Ouvert à l'année

15

Ouvert à l’année

Idéalement situé, face à l’océan, le 
centre CMM accueille des classes de 
découvertes, des centres de vacances, 
des stages, des associations… pour 
des séjours à la semaine ou les 
week-ends en gestion libre. 2 maisons 
louables séparément : 1 de 50 lits, et 1 
de 19 lits (rénovée et accessible PMR).

Centre de l’Estran
" Association Campagne/Mer/Montagne "  
8 rue de la Giraudière du Vieil – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 41 63 61 63 – contact@campagne-mer-montagne.com  
www.campagne-mer-montagne.com

69

Les Fauvettes  
Centre Camille Duquenne
16 impasse de l'Atlantique – 85 740 L'ÉPINE
Tél. : 02 51 39 03 96
noirmoutier@les-fauvettes.fr – www.les-fauvettes.fr
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Campings
44 Sandaya Domaine Le Midi
Rue du Camping – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 63 74
domainelemidi@sandaya.fr – www.sandaya.fr

Le Domaine Le Midi bordant une magnifique plage de sable fin de 
8 km face à l’Océan Atlantique associe respect de l’environnement 
et installations de haut niveau pour les sportifs, les marins en herbe 
et les champions des doigts de pieds en éventail. 
Proche du célèbre passage du Gois, le Domaine Le Midi vous 
invite à des vacances tout confort les pieds dans l’eau, sur un 
site naturel exceptionnel. 
Profitez sereinement de nos installations, services et activités 
pour toute la famille, toute la saison : piscines chauffées, tennis, 
cours de fitness, tournois sportifs, aires de jeux, clubs enfants, 
soirées… 
Notre gamme d’hébergements variée et intégrée vous offre 
une sélection selon vos envies, du week-end en amoureux, aux 
vacances en famille : 
Tentes équipées : pour les adeptes de l’évasion et de 
l’authenticité 
Lodges : Pour un confort optimisé avec votre propre salle de 
bains 
Cottages : Découvrez nos derniers modèles équipés de 2 salles 
de bains, pour plus de confort ! 
Emplacements nus : Au choix entre en bord de mer ou au cœur 
de la forêt. 
Plus d’infos sur www.sandaya.fr

Ouvert du 16 avril au 26 septembre

Bord 390 189   

45 Les Onchères
Chemin de la Martinière – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 81 31
camping@les-oncheres.com – www.les-oncheres.com

Entre dune et forêt sur un terrain ONF de 10 ha, le camping Les 
Onchères 3 étoiles sera vous charmer en s’adaptant au rythme de 
vos vacances. 
De passage pour un court séjour (label accueil vélo) ou pour un 
repos mérité, vous aurez le choix du « vrai » camping parmi les 310 
emplacements électrifiés ou pour plus de confort parmi nos 140 
Mobil home 2 et 3 chambres. 
Situé sur la commune de Barbâtre en Vendée, votre camping  
Les Onchères*** est le plus accessible depuis le continent. 
Point stratégique pour la pêche à pieds avec le célèbre passage 
du Gois a quelques encablures mais aussi pour vos départs de 
balade cycliste ou pédestre en toute sécurité. 
Sur toute la période d’ouverture du 1er avril au 30 septembre, un accueil  
attentionné avec possibilité de louer des vélos et dépôt de pain. 
Profitez de l’espace aquatique intégré dans le paysage (en 
moyenne saison) pour de la détente avec accès aux solariums ou 
pour tous les âges du toboggan, pataugeoire et bassin de nage. 
3 aires de jeux et 1 terrain multisport pour petits et grands. 
Bien sûr, 2 accès vous offrent la possibilité en toute sécurité d’accéder 
aux 8 km de plages de sable de fins de l’île de Noirmoutier. 
En haute saison, une animation familiale assurée par une équipe à 
votre écoute. 
Et après une journée bien remplie, un snack à emporter et un bar 
avec terrasse sous les pins sauront vous combler. 
Vous l’avez compris toute l’équipe de votre camping Les Onchères***  
se tient à votre disposition pour vos prochaines vacances sur l’Île 
de Noirmoutier.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Bord 450 140   

46 Le Caravan'Île
1 rue de la Tresson – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 39 50 29
contact@caravanile.com – www.caravanile.com

Situé au cœur de l’Île de Noirmoutier, au bord de l’océan 
atlantique, le Camping Caravan’Île 5 étoiles, familial et convivial, 
vous accueille du 15 mars au 15 novembre et vous offre un cadre  
idyllique pour des vacances vivifiantes en camping en Vendée. 
Il se compose de 397 emplacements répartis sur 8,5 hectares. 
Vous apprécierez sa longue plage de sable fin située tout le 
long du camping avec accès direct, vous découvrirez l’eau 
sous toutes ses formes au camping Caravan’Île avec son parc 
aquatique (bassin extérieur avec toboggans et pentaglisses, 
pataugeoire ludique, bassin intérieur chauffé*, espace balnéo, 
sauna, hammam, jacuzzi, solarium), et un espace bien-être dédié 
à la détente tout au long de votre séjour. 
Un terrain de 6 200 m² dédié aux loisirs avec 2 terrains de tennis, 
un espace de 150 m² pour le club enfant, une aire de jeux, un 
terrain multisports, beach-volley, minigolf… Profitez aussi des 
activités et animations tout au long de votre séjour : activités 
sportives, clubs enfants, spectacles et soirées animés, vos 
journées seront bien remplies lors de votre séjour en camping en 
Vendée ! Un grand choix de location de mobile-homes récents 
de 1 à 3 chambres. 
Nouveauté 2021 : Emplacements camping "Premium" avec 
sanitaire individuel sur emplacement. 
Nous acceptons les règlements par chèques, chèques vacances, 
espèces, cartes bancaires, mandats, virements bancaires.
*Ouvert durant toute l’ouverture du camping

Ouvert du 15 mars au 15 novembre

Bord 397 110   

L’esprit tranquille, les pieds dans l’eau. 
Situé dans un cadre privilégié en plein cœur de l’île de Noirmoutier, en 
bordure de l’une des plus belles plages de l’île, laissez-vous bercer par le 
bruit des vagues de l’Atlantique pendant vos vacances, placées sous le 
signe de la nature et de la tranquillité. 
En couple, ou en famille, nos emplacements délimités vous permettront 
de profiter du calme en toute intimité. 
En fin de journée, vous pourrez vous détendre au bord de notre piscine, 
pendant que vos enfants profiteront de l’aire de jeux en toute sécurité. 
Le Camping Municipal de la Court vous offre la garantie d’un séjour 
réussi et reposant.

47  Camping municipal  
de la Court

54 rue des Moulins – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 39 51 38
contact@campingdelacourt.fr – www.campingdelacourt.fr

Ouvert du 26 mars au 3 octobre

Bord 80  
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Campings
48 Camping de la Bosse
Rue du Port – 85 740 L'ÉPINE
Tél. : 02 53 46 97 47
contact@campinglabosse.fr – www.camping-de-la-bosse.com

Le Camping de la Bosse est situé au cœur d’un site naturel 
préservé de 10 ha en accès direct à la plage et en bordure du 
Port du Morin, troisième port de l’île de Noirmoutier. 
Nos hébergements locatifs et emplacements de camping vous 
offrent toutes les combinaisons pour choisir votre meilleure 
formule vacances ou week-end. 
Découvrez nos 4 modèles d’hébergements locatifs en toile et 
bois avec cuisine équipée : Family Capecod, Évasion, Océane et 
Tipi. 
Pour un séjour 100 % nature, profitez de nos emplacements de 
camping traditionnels dans la forêt ou en bordure de la plage 
avec une magnifique vue sur l’océan. 
Pour votre confort, bénéficiez d’un accès wifi à l’accueil !

Ouvert du 16 avril au 26 septembre

Bord 289 40  

Situé dans un des plus beaux coins de l’île, entre le Bois de 
la Chaise et le Vieil, camping familial à 250 m de la plage et 
1,5 km du centre-ville de Noirmoutier. Emplacements spacieux 
(100 m²), ombragés et délimités par des haies, mariant nature 
et tranquillité. Location de mobile-homes, aire de jeux pour 
enfants, trampoline, terrain multisports, wifi, salle de sport, 
alimentation & snack (en saison). À proximité : pêche, balades à 
vélo, activités nautiques, commerces…

49 Camping des Roussières
15 rue des Grandes Roussières – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 13 01
contact@roussieres.com – www.campingdesroussieres.com

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

250 m 269 63   

Rêve et détente au bord de l’océan… Campez sur un site 
exceptionnel avec accès direct à la plage. Le camping Huttopia 
Noirmoutier bénéficie d’un emplacement unique sur l’île de 
Noirmoutier. 400 emplacements à 50 m de la plage des 
Sableaux et à 10 minutes à pied du centre de Noirmoutier-en-
l’Île. Nombreux services : dépôt de pain, jeux enfants, roulotte-
snack, location de vélos. Location de tentes « Toile & Bois » 
entièrement équipées, vue sur l’océan.

50 Huttopia Noirmoutier
23 allée des Sableaux – Bois de la Chaise 
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : Réservations : 04 37 64 22 35 – Camping : 02 51 39 06 24
noirmoutier@huttopia.com – www.huttopia.com

Ouvert du 1er avril au 26 septembre

Bord 398 100   

Situé à l’orée du site classée du Bois de la Chaise, ce camping 
abrité permet un séjour agréable. À 150 m de la mer, il offre une 
accessibilité immédiate pour la baignade, la balade et les activités 
nautiques. Le centre-ville (à 1,5 km) est accessible par une piste 
cyclable, les navettes et un sentier de randonnée. De par son 
environnement, ce camping est un havre de paix privilégié des 
amoureux du littoral.  
Nouveauté 2021 : location de « Batho », hébergement insolite.

51  Camping municipal  
le Clair Matin

Rue des Sableaux – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 05 56
camping.clairmatin@ville-noirmoutier.fr  
Réservez en ligne sur www.noirmoutier-campings.fr

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

150 m 278  

Situé à l’extrémité ouest de l’île de Noirmoutier, face à l’océan 
et l’île du Pilier, dans un cadre naturel exceptionnel, ce camping 
offre un hébergement de plein air aux multiples atouts. Il offre un 
accès direct pour la baignade, les activités de plages et la pêche 
à pied. Ce site sauvage, avec une vue imprenable sur la mer, est à 
proximité des commerces et des ports de pêche et de plaisance de 
L’Herbaudière. Les pistes cyclables et les navettes vous permettront 
de découvrir tous les charmes de Noirmoutier.

52  Camping municipal  
La Pointe

Rue de la Pointe - L'Herbaudière – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 51 39 16 70
camping.pointeherbaudiere@ville-noirmoutier.fr  
Réservez en ligne sur www.noirmoutier-campings.fr

Ouvert du 26 mars au 31 octobre

Face 211  

53 Camping La Clère
47 allée de la Clère – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Tél. : 02 28 17 12 14
campinglaclere@gmail.com – www.campinglaclere.com
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Aires d'accueil camping-cars

Ouvert à l’année, aire de stationnement payant, en saison : les 
24 heures dans la limite de 72 heures consécutives : 8 € et les 
24 heures au-delà de 72 heures consécutives : 12 €, hors saison 
8 €. Paiement CB, service automatisé, avec borne et barrière 
automatique. Nombre d’emplacements : 30. 
Aire de vidange et de services, située à l’entrée de la rue de 
l’Angle (46,922010,-2,163479) : borne eau : 2 € pour 100 L et 
électricité : 2 € pour 1 h.

54  Aire de Barbâtre  
Le Niaisois

Rue de l’Estacade (en face du Château d’eau) 
85 630 BARBÂTRE – 46,908246,-2,158333

À 300 m de la plage et à proximité des commerces. Ouvert à 
l’année, aire de stationnement payant, en saison : les 24 heures 
dans la limite de 72 heures consécutives : 8 € et les 24 heures 
au-delà de 72 heures consécutives : 12 €, hors saison 8 €. 
Paiement CB, service automatisé, avec borne et barrière 
automatique. Nombre d’emplacements : 17, goudronnés. 
Aire de vidange et de services, située à l’entrée de la rue de 
l’Angle (46,922010,-2,163479) : borne eau : 2 € pour 100 L et 
électricité : 2 € pour 1 h.

55  Aire de Barbâtre  
La Billardière

Rue du Camping (en face du Domaine le Midi) 
85 630 BARBÂTRE – 46,945186,-2,184565

À 100 m de la plage et à proximité des commerces. Ouvert à 
l’année, aire de stationnement payant : entre 9 et 14,50 € pour 
une durée de 24 heures, selon la période. Paiement CB ou 
chèques vacances. Nombre d’emplacements : 98, herbeux et 
goudronnés. 
Point vidange. Eau et électricité : inclus dans le prix. Wifi.  
Du 15 mars au 15 novembre, accès aux services du camping Le 
Caravan’Île en supplément.

56 Aire de La Guérinière
L'Escale de l'île – Rue de la Tresson  
Entre le camping " Le Caravan'Île " et le stade 
85 680 LA GUÉRINIÈRE – 46.965918,-2.214861

À proximité des commerces. Accès direct aux pistes 
cyclables. Aire de stationnement payant : 9 € pour 24 heures. 
Service automatisé, paiement avec borne par CB et barrière 
automatique. Nombre d’emplacements : 62. Eau (environ 100 
litres) et électricité (environ 55 minutes) : inclus dans le prix.

57 Aire de l'Épine
Place des Ormeaux – À l'entrée de la commune 
85 740 L'ÉPINE – 46.980948,-2.264205

En centre-ville, avec accès direct aux pistes cyclables, 220 
emplacements. Aire de stationnement payante 24h/24 et 7j/7*. 
Paiement CB, service automatisé avec borne et barrières 
automatiques. Bornes électricité : 2 € pour 1 h et eau : 
2 € pour 100 L.  
Plus d'informations : www.ville-noirmouter.fr

58 Aire de Noirmoutier-en-l'Île
Place de l'ancien Moulin à eau – Centre-ville 
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE – 47.001051-2,251897

À 100 m du sentier côtier, face à l’océan, 20 emplacements. 
Aire de stationnement payante 24h/24 et 7j/7*. Paiement CB et 
espèces à l’horodateur. Bornes électricité : 2 € pour 1 h et eau : 
2 € pour 100 L.  
Plus d'informations : www.ville-noirmouter.fr

59  Aire de L'Herbaudière  
Ganachaud

Derrière la mairie 
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE – 47.019940,-2.300842

*  Les campings municipaux de Noirmoutier-en-l’Île possèdent tous les équipements 
nécessaires pour vous accueillir d’avril à octobre. En dehors des aires aménagées, 
stationnement interdit à proximité des sites classés.

59
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54

PUBL I - COM M UN IQUÉ

Le Vél’hop
OFFREZ-VOUS DE BELLES ÉCHAPPÉES À VÉLO, ROSALIE ET TANDEM 
SUR L’ÎLE DE NOIRMOUTIER. LE VÉL’HOP VOUS ACCUEILLE TOUS LES 
JOURS D’AVRIL À SEPTEMBRE AVEC UNE LARGE GAMME DE VÉLOS 
ADULTES ET ENFANTS.

55 avenue Joseph Pineau
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 01 34
contact@cyclhop.fr

1 rue du Centre
85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 35 80 61
velhop.no@orange.fr

169 rue Nationale
85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 35 80 61
contact@cyclhop.fr

Les bons plans*

• Livraison gratuite à domicile

• Assistance sur toute l’île

• Conseil balades, randonnées

•  Location itinérante : 
restituer le vélo auprès de 
l’un des 3 magasins de l’île.

*Sous certaines conditions.

PUBL I - COM M UN IQUÉ

L’Île à Vélo
DÉCOUVREZ LA BEAUTÉ DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER AVEC L’ÎLE À VÉLO. 
DES VÉLOS POUR TOUS, RÉCENTS, DES TANDEMS, SUIVEURS ET 
REMORQUES ENFANTS VOUS SONT PROPOSÉS À LA LOCATION PAR 
UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE ET SYMPATHIQUE.

12 rue du Boucaud
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 35 97 76
lileavelo@orange.fr www.lile-a-velo.com

Réservation*

•  Vous pouvez réserver 
votre vélo avant votre arrivée 
sur l’île via le site internet

•  La sécurité de mise 
à disposition est garantie : 
aucun souci d’organisation !

•  Livraison gratuite et 
assistance dépannage 
sur l’île.

*Sous certaines conditions.
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