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Liberté.

Nous n’avons jamais été plus 
impatients de la retrouver et de 
la savourer, ensemble.
Depuis toujours, et peut-être plus 
qu’ailleurs, l’île de Noirmoutier 
cultive la liberté dans son 
expression la plus pure.
Un état d’esprit insulaire qui 
s’élève contre l’uniformisme et 
célèbre tous les plaisirs. Surtout 
les plus simples.
Une liberté de mouvement, où 
tous les paysages s’offrent à nous 
sans barrière.
Une liberté des sens pour 
admirer, savourer, explorer, nager, 
naviguer, pédaler.
Une liberté de conscience, où 
chacun profite de l’île à sa façon, 
tout en respectant sa richesse 
naturelle et son écosystème, à la 
fois si beau et si fragile.
Une liberté sans limite de temps, 
pour découvrir l’île au fil des 
quatre saisons. Tantôt douce, 
puis sauvage, lorsqu’elle retrouve 
sa quiétude bercée de lumière 
hivernale. 
Une liberté bleue et salée, qu’il 
faut goûter pleinement en 
voguant sur l’une des plus belles 
baies de l’Atlantique. 
Une liberté rare, plurielle, 
accueillante. Celle d’un territoire 
d’exception.

À la liberté ! 
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L’ÎLE DE NOIRMOUTIER.

Elle cache une histoire singulière, cette île née 
il y a plus de 4 000 ans lors de la rencontre de 
roches granitiques et d’un mélange de sable 
et de vase flottant à quelques kilomètres des 
côtes Atlantique.

Dès la préhistoire, les hommes s’installent sur 
ces terres fertiles. Au fil des siècles, l’île de Noir-
moutier s’impose comme l’un des berceaux de 
la saliculture en France.

À cette époque, l’île de Noirmoutier porte 
le nom d’Her. Au fil du temps et par glisse-
ment de langage oral, Her se transforme  
en Ner et baptise le Néri Monastérium - le 
monastère de l’île de Ner. Quelques siècles 
plus tard, il devient Noirmoustier, qui perd son 
s avec l’avènement du français moderne. L’île 
aux multiples facettes vient d’être baptisée. 

Qu'on l'aborde par le pont avec une vue majes-
tueuse, ou par le Gois, la route sous la mer, l’île 
de Noirmoutier ne laisse personne indifférent.

Quatre communes, des dunes blondes et sau-
vages côté océan, des criques sablonneuses 

côté baie, et son cœur mosaïque dédié au sel.

Son charme si particulier, l’île de Noirmoutier 
le doit aussi à son architecture préservée. Ses 
maisons si typiques, blanchies à la chaux, aux 
toits en tige de botte et aux volets bleus ou gris 
– peints avec les fonds de pots de peinture des 
bateaux de pêche – se sont fait une place indé-
lébile dans l’imaginaire collectif. Et les habitants 
tiennent à tout prix à conserver cet esthétisme.

L’île de Noirmoutier possède une âme d’artiste, 
tant sa palette de couleurs semble infinie. Des 
forêts de chênes aux nuances de vert, une eau 
d’un bleu acier, du sable fin aux reflets cuivrés.

Et du jaune, beaucoup de jaune, lors de la flo-
raison des mimosas. Clin d'œil de la nature, 
l’arbre a trouvé à Noirmoutier, « l’île aux Mimo-
sas », une douceur propice à son merveilleux 
spectacle : des boutons d’or à perte de vue lors 
des mois d’hiver.

Une chose est sûre, l’île de Noirmoutier  
saura vous surprendre.

histoire

L'ÎLE DE  
NOIRMOUTIER 
C'EST...

vélos à louer pour pédaler  
d’un bout à l’autre de l’île  
et découvrir ses plus beaux secrets.

2 000400
hectares de forêts

et la promesse de nombreuses  
randonnées pour partir  

à la découverte de la nature  
préservée de l’île de Noirmoutier.

50
navires de pêche en  
activité chargés de  
fruits de mer,  
poissons et crustacés  
d’une fraîcheur  
exceptionnelle.

espèces d'oiseaux  
facétieux et attachants,  
installés dans la nature  
préservée des marais.

2102 300
heures de soleil et

de paysages illuminés  
toute l’année, été  

comme hiver.

tonnes de sel 
récoltées à la main  

chaque année selon  
un savoir-faire ancestral.

jours, entre la plantation  
de la pomme de terre  

Bonnotte, à la Chandeleur,  
et sa récolte le 1er mai.

90

spot international  
de Kite surf, pour  
prendre une dose  
d'adrénaline et de  
sensations fortes.1250 000

bourriches d'huîtres produites chaque  
année à déguster chez soi ou en bord de  
mer lors d’un apéritif iodé.

L'ÎLE ET SON

mimosas en floraison  
chaque hiver,  
un spectacle rare  
et époustouflant.

1 001

3 000
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OBSERVER LES OISEAUX DANS 
LA RÉSERVE NATURELLE DE 
MÜLLEMBOURG

Voyage au pays des oiseaux. La ré-
serve naturelle de Müllembourg offre 
un spectacle unique et émouvant 
pour tous les amoureux de faune 
sauvage. Ces 48 hectares sont deve-
nus, au fil du temps, un refuge pour 
des centaines d’espèces animales.

Tadorne de Belon, Avocette élé-
gante, Gravelot à collier interrompu, 
Sterne pierregarin… Lors d’une ba-
lade ludique, apprenez à reconnaître 
ces oiseaux attachants aux appella-
tions originales.

SE PROMENER À VÉLO  
À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL

Au Vieil, le temps semble sus-
pendu. Dans ce village préservé 
où les maisons de pêcheurs et 
d'agriculteurs blanches aux volets 
bleus, si typiques, se dressent face 
à l’océan, règne une atmosphère 
pleine de quiétude.

Perché sur un vélo, vous serez à 
bonne hauteur pour parcourir ses 
ruelles pittoresques et, si le cœur 
vous en dit, pédaler vers d’autres 
petits hameaux pleins de charme 
qui font la fierté de l’île : la Clère, la 
Madeleine, puis la Linière au-delà de 
l’abbaye de la Blanche.

DÉGUSTER DES COQUILLAGES  
AU PORT DU BONHOMME

Elles se savourent à peine sorties 
de l’eau, flattent les papilles de leur 
goût délicat et iodé, accompagnées 
d’un verre de muscadet (forcément). 
L’huître et l’île de Noirmoutier entre-
tiennent depuis toujours une grande 
histoire gourmande.

Réputées pour la finesse de leur chair 
et leur côté charnu, tout en équilibre, 
elles sont de tous les menus sur l’île. 
C’est au port du Bonhomme qu’on 
les déguste « à la bonne franquette », 
attablé près des cabanes ostréicoles.

L’île des quatre saisons

D’une saison à l’autre, Noirmoutier 

change de décors. L’île que l’on pense 

connaître se transforme au fil des 

mois : en hiver, sa nature sauvage et 

préservée reprend ses droits, tandis 

que la douceur du printemps dévoile 

ses mille et une couleurs.
SAUVAGE

Intimiste et authentique, Noirmoutier renoue avec sa 
nature sauvage dès les premiers jours de l’automne. 
La caresse du vent dans les pins centenaires, le va-
et-vient des vagues sur les plages désertes, l’odeur 
des mimosas en fleurs… Une belle occasion d’appri-
voiser l’île à son rythme, loin du tumulte estival, pour 
mieux apprécier ses trésors.

EMPRUNTER LE PASSAGE DU GOIS À MARÉE BASSE

Pendant longtemps à Noirmoutier, les caprices de la ma-
rée dictaient les arrivées des voyageurs sur l’île. Emprun-
ter le passage du Gois, c’est renouer avec cette tradition 
magique, observer l’océan, laisser place à une route pa-
vée submersible, marquée par le passage du temps et 
des eaux salées.

Un moment de contemplation lent et poétique pour ou-
vrir les vacances sous le signe du slow travel.

SE LAISSER PORTER PAR LE VENT  
EN CHAR À VOILE

Lorsque la marée fait demi-tour, les plages de sable fin 
vierges et immaculées deviennent un terrain de jeu privi-
légié pour s’essayer au char à voile. Portés par la force du 
vent, les amateurs de nouvelles expériences se laissent 
envahir par une sensation de liberté grisante. Une activité 
ouverte à tous, pour faire le plein d’air frais et de souve-
nirs heureux.
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Sous le soleil des mois de printemps et d’été, l’île 
de Noirmoutier se pare d’un nuancier lumineux. Du 
bleu, du vert, du doré et des fleurs qui colorent l’at-
mosphère de leurs teintes joyeuses. Une beauté que 
l’on aime partager sur une terrasse avec vue mer, lors 
d’un pique-nique sur la plage ou d’une visite guidée 
à la rencontre des talents noirmoutrins.

PROMENADE ENTRE MER ET FORÊT DANS LE BOIS 
DES ELOUX

Dans le Bois des Eloux, le sable fin caresse les racines des 
pins maritimes. Ce paysage si singulier, à mi-chemin entre 
plage et forêt, est un site protégé pour sa richesse natu-
relle. C’est aussi le point culminant de l’île… oui, 22 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 

Un panorama sublime où arbousiers, arbustes, rosiers et 
églantiers sauvages se succèdent pour laisser place au 
grand large. Égarez-vous dans le Bois des Eloux, vous re-
trouverez toujours votre chemin : il suffit de suivre le par-
fum délicat des immortelles, qui laisse peu à peu place à 
celui des embruns.

FLÂNER DANS LES RUES DE L’ÎLE À LA RENCONTRE 
D’ARTISANS PASSIONNÉS

De nombreux artisans et créateurs de talents ont installé 
leur atelier sur l’île de Noirmoutier : voiles de bateaux tra-
ditionnels, bijoux, savons, gravures, illustrations, couteaux… 
Un écosystème de passionnés qui travaillent de leurs 
mains et créent des objets uniques, Made in Noirmoutier.

Des souvenirs avec un supplément d’âme à admirer dans 
les boutiques des quatre communes de l’île. Envie d’ex-
plorer l’univers de ces artisans ?

VOYAGE SENSORIEL SUR LES 
ÉTALS DES MARCHÉS

Véritable régal pour les yeux et les 
papilles, les marchés de producteurs 
locaux fleurissent partout sur l’île à la 
belle saison. Une halte gourmande et 
une rencontre privilégiée avec ceux 
qui font vivre l’héritage culinaire du 
terroir noirmoutrin.

Poissons frais, viandes fermières, 
pommes de terre primeur, fruits et 
légumes de saison, sel marin… Des 
produits de qualité, pour goûter les 
saveurs de l'île de Noirmoutier.

ENTRE PÊCHE ET DÉTENTE À LA 
PLAGE DE LA CLÈRE

Sable fin et rochers s’entremêlent 
sur la longue plage de la Clère, pour 
le plus grand plaisir des pêcheurs et 
des enfants, à la recherche de bigor-
neaux et autres crabes verts.

Bordée de jolies maisons sur le 
sable cachées par un bois de pins 
maritimes, la plage de la Clère offre 
un paysage sublime entre terre et 
océan. Elle se prolonge vers la plage 
du Mardi Gras, qui a servi de décor 
à l’histoire d’amour de Romy Schnei-
der et Yves Montand.

DOUCE

ADMIRER UN ARC-EN-CIEL DE COULEURS DANS LES 
MARAIS SALANTS

À pied ou à vélo, les marais salants se visitent comme un 
labyrinthe de couleurs et de nature verdoyante. Sur l’île, 
quelque 3 000 œillets, ces petits bassins d’eau de mer 
bordés d’herbes sauvages, servent de repère à des mil-
liers d’oiseaux et d’espèces sauvages.

Ils produisent aussi le véritable trésor de l’île : l’or blanc. 
Un sel marin naturel, récolté à la main pendant la saison 
estivale, selon un savoir-faire ancestral transmis de géné-
ration en génération par les sauniers.

Pour les curieux, des visites commentées sont organisées 
tout l’été et au début de l’automne afin de découvrir le 
travail des sauniers, leurs gestes aguerris et leurs outils 
artisanaux. 

Autre incontournable, un petit arrêt aux abords des  
calorges (cabanes à sel) qui longent toutes les routes de 
l’île. C’est l’assurance de rencontrer un saunier et d’en ap-
prendre davantage sur son beau métier, avant de repartir 
avec son sachet de fleur de sel à la qualité exceptionnelle.
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JULIEN, PROFESSEUR DE KITESURF À BARBÂTRE

« C’est un moment de liberté, de déconnexion intense. On 
s’abandonne aux éléments sans chercher à les maîtriser. À Noir-
moutier plus qu’ailleurs, il existe cet équilibre entre adrénaline et 
sécurité. C’est l’un des meilleurs spots en France où pratiquer le 
kitesurf. »

Petit paradis pour les kite et les wind surfeurs, l’île de Noirmou-
tier possède de nombreux atouts pour les amateurs de nau-
tisme : longues plages de sable fin, eaux peu profondes, vent de 
toutes directions…

Au sud de l’île, les spots du Gois et de Barbâtre sont particuliè-
rement adaptés pour dompter ses premières vagues grâce à un 
courant faible. Ceux de Luzeronde ou des Sableaux, en revanche, 
s’adressent à des kitesurfeurs à la pratique plus technique.

RÉGIS, CONSERVATEUR  
DE LA RÉSERVE NATURELLE  
DU POLDER DE SÉBASTOPOL

« La réserve est un lieu un peu hors 
du temps. C’est avant tout l’habi-
tat naturel de milliers d’oiseaux qui 
s'accommodent de la présence des 
hommes tant qu’elle se fait discrète. 
Depuis 20 ans, j’ai vu certaines es-
pèces se repeupler grâce à l’éco-
système unique du Polder. C’est 
très gratifiant, même si ces victoires 
restent fragiles. »

Le Polder de Sébastopol. Ce nom 
aux accents germaniques désigne 
une réserve naturelle classée unique 
en son genre : plus d’une centaine 
d’hectares de terres gagnés sur la 
mer qui se sont transformés au fil 
du temps en un lieu de prédilec-
tion pour les oiseaux aquatiques : 
mouette mélanocéphale, sterne 
pierregarin et caugek, avocette…

210 espèces d’oiseaux au total et un 
rendez-vous à ne pas manquer pour 
tous les admirateurs de faune, de 
flore et de beaux paysages.

Calme et silence sont de mise pour 
observer ce petit monde sans per-
turber le bien-être des habitants à 
pattes et à plumes.

Portraits
PASSIONNÉS
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ALEXANDRE,  
CHEF ÉTOILÉ À LA MARINE

« Pour moi, l’île de Noirmoutier, c’est 
la rencontre entre terre et mer. Je 
m’évertue à sublimer cette dualité 
dans ma cuisine. Les coquillages et le 
poisson occupent une place à part sur 
ma carte, et je m’inspire du côté vé-
gétal de l’île pour travailler ces beaux 
produits de façon originale. Mon res-
taurant est avant tout le reflet de mon 
île, le terroir qui m’a vu naître. »

Poissons, huîtres, pommes de terre… 
Sur l’île, le mariage entre terre et mer 
est célébré à chaque instant et le 
terroir noirmoutrin transpire de ces 
deux influences.

Les chefs magnifient les produits 
locaux dans des établissements qui 
cultivent leur propre identité : restau-
rants bistronomiques, tables fami-
liales, cantines branchées ou bistros 
décontractés.

Une offre plurielle à la hauteur de la 
culture gastronomique de l’île, qui 
a su garder son authenticité et son 
attachement aux saveurs locales.

ÉLISABETH, SAUNIÈRE À L’ÉPINE

« Je suis le rythme de la nature : en hiver, je prépare mon marais salant. En été, je récolte le sel 
à la main à l’aide de mes outils en bois, les mêmes que ceux utilisés par les moines il y a plus 
de mille ans. J’ai beaucoup de chance de vivre et de travailler dans ce cadre exceptionnel. En 
devenant saunière, lors de ma reconversion, j’ai complètement changé de vie. »

L’histoire de l’île de Noirmoutier est intimement liée à celle du sel marin. Depuis 1 300 ans, les 
Noirmoutrins cultivent l’or blanc à la main, selon un savoir-faire artisanal vieux de plusieurs 
siècles, hérité des moines de l’Abbaye Saint-Philibert de Noirmoutier.

Si l’exploitation des marais salants a failli disparaître dans les années soixante-dix, elle a été 
sauvée par le sursaut des sauniers de l’île qui se sont alliés pour fonder une coopérative 
autour des valeurs d’entraide et de juste rémunération.

Chaque été, des visites ouvertes à tous vont à la rencontre des sauniers et racontent le patri-
moine naturel et historique des marais salants. Un rendez-vous inoubliable avec l’histoire de 
Noirmoutier.
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AGNÈS VARDA ET LES VEUVES  
DE NOIRMOUTIER

En 2006, Agnès Varda a filmé les 
instants de vie de femmes de tout 
âge, aux profils et aux physiques 
très différents. Leur point commun ? 
Un veuvage assumé et respecté sur 
l’île de Noirmoutier. Une mosaïque 
d’émotions, de sentiments et de sou-
venirs capturés par la mise en scène 
authentique et solennelle d’Agnès 
Varda.

AUGUSTE RENOIR PEINT LES 
COULEURS DE L’ÎLE

L’aube de l’été 1892, l’île de Noir-
moutier devient la muse de Renoir 
qui installe son chevalet au Bois de 
la Chaise. Il revisite les courbures des 
arbres, retranscrit toutes les nuances 
de vert et s’inspire de l’ondulation 
des vagues pour représenter la varié-
té des paysages de l’île. De véritables 
chefs-d’œuvre qui illustrent le talent 
immense du peintre.

LE PEUPLE DE LA MER ET SON 
PRIX GONCOURT

Au début du XXe siècle, l’écrivain 
Marc Elder dépeint avec finesse la 
vie de Noirmoutrins au destin inti-
mement lié. Un roman où l’âme de 
la Vendée insulaire et ses conflits 
intérieurs sont mis à nu, à travers les 
personnages emblématiques du pê-
cheur, du commerçant ou du notable 
de l’île. Une fresque littéraire et po-
pulaire contée avec talent et récom-
pensée par le prix Goncourt en 1913.

L’ARTISTE ÉLECTRO THYLACINE 
EN SURF SKATE SUR LE GOIS

La star de la scène électro française, 
Thylacine, glisse sur le Gois en surf 
skate dans son clip Olatu. Un mor-
ceau aérien et poétique qui trouve 
une résonance particulière dans ce 
paysage unique, lorsque l’océan 
reprend doucement ses droits. La 
bande son parfaite pour accompa-
gner un beau moment de contem-
plation à marée montante.L'
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NOIRMOUTIER SUR GRAND ÉCRAN

Écrivains, cinéastes ou musiciens, nombreux sont les  

artistes qui ont été inspirés par la poésie naturelle de 

l’île de Noirmoutier.

CÉSAR ET ROSALIE, HISTOIRE D’AMOUR À LA PLAGE DU MARDI GRAS

En 1972, la plage du Mardi Gras sert de décor au film mythique de Claude  
Sautet, César et Rosalie. Un triangle amoureux entre Romy Schneider, Yves 
Montand et Sami Frey sur fond de plage de sable blanc et de maisonnettes 
aux volets bleus, encore visible aujourd’hui lors d’une promenade aux abords 
du Vieil.

VIANNEY AU LARGE DE L’ÎLE DU PILIER

C’est à bord d’une barque entre le port de l’Herbaudière et l’île du Pilier que le 
chanteur Vianney a tourné le clip de son dernier titre à succès, « Beau papa ». 
Au rythme de l’océan, les scènes s’enchaînent pour peindre l’histoire pleine de 
tendresse d’une jeune fille et son beau-père à travers les années.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS À LA PLAGE DES DAMES

Dans cette adaptation cinématographique de la célèbre BD de Sempé et Gos-
cinny, Kad Merad, Valérie Lemercier et leur fils Mathéo Boisselier passent leurs 
vacances sur la plage des Dames à Noirmoutier-en-l’Île. Laurent Tirard relooke 
cette plage iconique pour recréer l’atmosphère authentique d’une station bal-
néaire des années 60.
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MILLE PAYSAGES

Plages de sable fin, bois de 

pins, dunes et marais salants… 

Les paysages de l’île de Noir-

moutier se suivent mais ne se 

ressemblent pas. Chaque es-

capade est une surprise, dans 

cette nature préservée que 

chacun explore à sa façon : à 

pied, à vélo ou en bateau. Tour 

d’horizon des plus beaux pa-

noramas de l’île.

AVEC SON CHIEN SUR LA BELLE 
PLAGE DE LUZERONDE

Bordée par les dunes et le bois de Luze-
ronde, cette longue plage sauvage de 
sable fin est baignée de lumière toute la 
journée, de l’aube au coucher du soleil.

Un spot privilégié pour profiter du bord 
de mer lors d’un footing matinal ou d'une 
balade nocturne, accompagné d’un fidèle 
compagnon à quatre pattes trop heureux 
de pouvoir se défouler au grand air.

EN PADDLE DE LA PLAGE DES 
SABLEAUX JUSQU'À LA PLAGE  
DE L'ANSE ROUGE

Une balade à fleur d’eau pour découvrir 
les beautés du nord de l’île sous un nou-
vel angle. Le paddle glisse sur l’eau. Les 
plages sauvages, bois verdoyants et villas 
sublimes défilent à un rythme lent, pro-
pice à la contemplation.

Cette promenade dépaysante longe le 
Bois de la Chaise en direction de la crique 
de l’Anse Rouge et sa célèbre tour Plantier, 
puis se dirige vers la plage des Souzeaux.

Sur le chemin, on croise parfois quelques 
pêcheurs qui profitent de la marée basse 
pour ramasser huîtres, coques, crevettes, 
palourdes et bigorneaux. Un peu plus 
loin, le village du Vieil et ses rues pitto-
resques se dressent en arrière-plan.

À VÉLO DANS LES MARAIS SALANTS 
DE L'ÉPINE

Entre plages et marais salants, l’Épine 
cache un véritable patrimoine naturel et 
humain. À vélo ou à pied, il suffit de lon-
ger les marais pour faire la rencontre de 
sauniers heureux de partager les secrets 
de leur savoir-faire.

Cette promenade iodée mène rapide-
ment au port du Bonhomme, où les ca-
banes ostréicoles sont ouvertes à tous 
pour une dégustation de fruits de mer à 
peine sortis de l’eau.

Puis, direction le bois des Eloux, mi-plage 
mi-forêt, dans le sillage du port de Morin 
qui n’a rien perdu de son charme histo-
rique. Ici, bateaux de plaisance, ama-
teurs de nautisme et marins pêcheurs se 
donnent rendez-vous pour partager leur 
amour de l’océan.

À PIED DANS LES DUNES, AUX 
ABORDS DES MOULINS DE LA 
GUÉRINIÈRE

La Guérinière, où les sentiers se creusent 
entre dunes et plaines dorées. Bordées 
de plantes rases, ses paysages rappelle-
raient presque la Méditerranée.

C’est aussi le repère des moulins à vent. 
Ces géants aux longs bras, jonchés sur 
la dune grise, surplombent la plage. Ves-
tiges romanesques de l’époque où La 
Guérinière, particulièrement exposée au 
vent, était le lieu de prédilection de la 
mouture du grain sur l’île.

Une balade hors du temps, pieds nus 
dans le sable chaud.

LES  
BEAUX
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AVEC SES JUMELLES AU POLDER DE 
SÉBASTOPOL À BARBÂTRE

Pour trouver le Polder de Sébastopol, il 
suffirait presque de se laisser guider par le 
chant des milliers d’oiseaux qui peuplent 
ses milieux terrestres et aquatiques.

Avocette élégante, échasse blanche, che-
valier gambette et des centaines d’autres 
oiseaux nicheurs se partagent 132 hectares 
d’une nature généreuse, sauvage et proté-
gée.

Ce morceau de terre gagné sur l’océan fait 
le bonheur des amoureux de nature, qui 
s’émerveillent devant ce spectacle rare, 
ponctué du vol gracieux de papillons mul-
ticolores et du chant des oiseaux.

EN KITE DANS LA BAIE DE BOURGNEUF

Se laisser porter par les éléments et en 
prendre plein la vue dans la baie de Bour-
gneuf, bassin naturel prisé des amateurs 
de nautisme.

Une mer calme, un courant faible, une im-
mense lagune… La baie est un spot idéal - 
l’un des meilleurs de France - pour monter 
sur la planche sous l’œil attentif de profes-
seurs passionnés, habitués à accompagner 
débutants et adeptes du kite.

EN BALADE DANS LE CŒUR 
HISTORIQUE DE NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

Noirmoutier-en-l’Île, ville chargée d’his-
toire, comme en témoignent ses ruelles 
pavées, ses bâtisses et ses monuments 
emblématiques tels le château, l’Hôtel Ja-
cobsen et l’église Saint-Philibert.

C’est à Noirmoutier-en-l’Île que se côtoient 
de nombreux bars, restaurants et bou-
tiques en tout genre. Un concentré de vie 
et de créativité qui mérite d’être exploré.

Après un verre en terrasse, détour obligé 
par la place de l’hôtel de ville, le quartier 
historique de Banzeau et le port de Noir-
moutier-en-l’Île. Des lieux pleins de charme 
à voir et revoir.

EN BATEAU DE L'HERBAUDIÈRE 
JUSQU'À L'ÎLE DU PILIER

Monastère, repaire de corsaires et refuge 
de soldats : l’île du Pilier aura accueilli de 
nombreux affranchis au cours de sa longue 
histoire. Une balade en mer s’impose pour 
traverser le bout d’océan qui sépare l’île de 
Noirmoutier de ce site historique unique 
en son genre, perché sur un îlot rocheux.

Petit « bout du monde », il abrite un sé-
maphore et deux phares d’époque, ainsi 
qu’une multitude d’oiseaux qui règnent 
aujourd’hui en seuls maîtres sur l’île.

L’Île du Pilier s’admire de loin, depuis un 
bateau au mouillage, pour respecter sa 
réserve naturelle désormais protégée par 
le conservatoire du littoral.

LES  
BEAUX

LA VIE DE CHÂTEAU

Construit à la fin du XIIe siècle, le châ-
teau médiéval de Noirmoutier-en-
l’Île est l’un des mieux conservés du 
Grand Ouest.

Classé Monument Historique, ses 
collections sont constamment ré-
agencées et il accueille une nouvelle 
exposition temporaire chaque année.

Osez monter jusqu’au donjon, il offre 
une vue panoramique de l’île à cou-
per le souffle !
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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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Découvrez nos hébergements

www.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

Offi ce 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

PRENEZle temps !festiveL'ÎLE

Retrouvez les évènements, 
activités et animations en toutes 

saisons sur ile-noirmoutier.com

L’Office de Tourisme de l’île de Noirmoutier 
a reçu la marque nationale 
QUALITÉ TOURISME™ conformément 
à la démarche qualité référentiel qualité 
Offices de Tourisme de France®. 
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Hôtels

 Au cœur de la commune, cet hôtel plein de charme est à 
500 mètres de la plus grande plage de l’île et à proximité de 
l’emblématique passage du Gois. Cette demeure propose 
4 chambres en rez-de-jardin, 4 chambres à l’étage ainsi 
qu’un parking privé et gratuit. Vous pourrez profi ter de la 
terrasse exotique ensoleillée, d’un jardin détente avec son coin 
pique-nique et d’un local vélo sécurisé. Envie d’un break et 
de découvertes, nous vous accueillerons avec plaisir pour un 
séjour inoubliable. 

 1  LE GOÉLAND 
 15 route du Gois  –  85 630   BARBÂTRE 
Port. :  06 74 15 24 71 
 hotel.legoeland@orange.fr  –  www.hotel-legoeland.fr 

 Ouvert du 25 mars au 6 novembre 
 Chambre double : de 69 à 92 €
Petit-déjeuner : 11 € 

 500 m  8 

 Au centre de l'île et au pied des pistes cyclables, l'hôtel Des Dunes 
a 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. 

 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 

 Ouvert d’avril à septembre 
 Chambre double : de 70 à 129 €
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 profi tant 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 notre chef complètent la magie du lieu pour un séjour 
inoubliable. 

 3  PUNTA LARA & RESTAURANT 
 4 rue de la Noure  –  85 680   LA GUÉRINIÈRE 
Tél. :  02 51 39 11 58 
 contact@hotelpuntalara.com  –  www.hotelpuntalara.com 

 Ouvert du 23 avril au 2 octobre 
 Chambre double : de 127 à 265 €
Petit-déjeuner : 17 € 

 Face  60 

 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 

 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 off re 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, profi tez de la piscine (chauff ée 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 
vivifi ante promenade sur la Jetée Jacobsen.
Off rez-vous enfi n 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 off re 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 du 4 février au 13 novembre 
 Chambre double : de 110 à 280 € 
Petit-déjeuner : 20 € 

 1,5 km  25 

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 chauff ée

 Piscine couverte et chauff ée

 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
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Hôtels
 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 

 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 séduits 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 fi nesse 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 partir de février 
 Chambre double : de 150 à 400 € 
Petit-déjeuner : 25 € 

 500 m  18 

 6  FLEUR DE SEL HÔTEL & RESTAURANT 
 10 rue des Saulniers  –  85 330   NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE 
Tél. :  02 51 39 09 07 
 contact@fl eurdesel.fr  –  www.fl eurdesel.fr 

 Plus qu'un Hôtel de Charme, Fleur de Sel est un lieu unique à 
l'esprit intemporel et décontracté. 
Idéalement située, entre le centre-ville et les plages du Bois de la 
Chaize, cette maison typiquement régionale qui fête ses 40 ans 
cette année, 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 alliant élégance et 
confort. Pour agrémenter votre séjour, en couple, entre amis ou 
en famille, vous disposerez de la piscine chauff ée à 28° et de 
son jacuzzi (Nouveauté 2022 : piscine couverte au printemps 
et à l’automne), de la location de vélos et de vélos électriques, 
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 raffi  née 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 9 avril au 12 novembre 
 Chambre double : de 104 à 333 € 
Petit-déjeuner : inclus dans le prix 

 1,5 km  35 

 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 

 Hôtel familial de 20 chambres, idéalement situé, entre plage 
et centre-ville. Chambres variées : petites chambres doubles, 
grandes chambres spacieuses climatisées, chambres familiales 
(jusqu’à 6 personnes), chambre avec baignoire balnéo.
Accès gratuit et illimité à la piscine couverte, chauff ée à 32°, avec 
bain à remous, Sauna et Hammam. 
Nous mettons un point d’honneur à proposer un très beau 
buff et de petits-déjeuners : pâtisseries et diverses préparations 
maisons, pains et viennoiseries du boulanger, excellente brioche 
vendéenne, découpes de fruits frais, assortiments de fromages 
et charcuteries, œufs à la coque, etc. tous nos produits sont de 
qualité !
Parking privé gratuit (possibilité de recharge électrique). 
Location de vélos. Wifi  gratuit. 
 Ouvert à l'année 
 Chambre double : de 59 à 179 € 
Petit-déjeuner : 12,50 € 

 800 m  15 

 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 

 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 chauff ée 28° dès les beaux jours du printemps et la 
piscine intérieure chauff ée à 32° tout au long de l'année. Profi tez 
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. 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 66 à 209 €
Petit-déjeuner : 12 € 

 800 m  22 
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Hôtels

 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 chauff ée 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. 
Profi tez d'une pause zen dans notre SPA Thalgo avec hammam, bassin 
sensoriel, tisanerie et seau japonais. Pour une parenthèse
de détente assurée, off rez-vous un soin visage, corps ou modelages du
monde seul, ou à deux dans notre cabine duo. 

 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 

 Ouvert à l'année 
 Chambre double : de 105 à 235 € – Petit-déjeuner : 12 € 

 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 buff et. 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. Profi tez de notre piscine extérieure couverte-
découverte et chauff ée avant de vous prélasser sur l'un des transats du jardin de 
l'hôtel en dégustant un de nos cocktails. Bénéfi ciez de nos formules en demi-
pension et laissez-vous transporter par les milles saveurs de notre restaurant L'Anse 
Rouge. Une cuisine authentique et raffi  née, à base de produits locaux, de saison, 
travaillés avec fi nesse 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. 

 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 du 12 février au 1er novembre 
 Chambre double : de 70 à 160 € – Petit-déjeuner : 13 € 

 300 m  32 

 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 profi ter 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 off re l'Atlantique qui baigne notre côte. 

 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 

 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. 

 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 

 Ouvert du 7 avril au 6 novembre 
 Chambre double : de 70 à 115 € 
Petit-déjeuner : 10,50 € 

 1,9 km  25 

 Bienvenue à Bord, A Bord.
Notre Hôtel se trouve sur le joli port de pêche et de plaisance 
de L'Herbaudière.
Des chambres doubles ou familiales avec ou sans balcon, avec 
vue sur l'océan vous y attendent. Une ambiance chaleureuse, 
familiale et détendue sera de mise. Restaurants, bars, commerces, 
plages et promenades, tout se fait à pied de notre hôtel.
Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir. 

 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 

 Ouvert à partir du 7 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 petit-
déjeuner vous sera servi en salle, en terrasse abritée et chauff ée ou dans 
le jardin aux beaux jours. Nos 5 appartements avec cour privée vous 
sont également proposés à la nuitée (min. 2) ou à la semaine. Profi tez 
de l'agrément de notre parc ombragé pour vous détendre. Wifi  gratuit. 
15 places de parking privé. 

 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 

 Ouvert du 18 mars au 13 novembre 
 Chambre double : de 52 à 170 € 
Petit-déjeuner : 10 € 

 2 km  26 

 Situé au cœur de la ville de Noirmoutier et au pied du 
Château, notre hôtel est un endroit idéal pour profi ter 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. 

 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 

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

 900 m  23 

 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

 Superbe chambre d'hôtes, indépendante avec terrasse privative 
au sein d'une propriété. Située au cœur du village de l'Épine à 
5 minutes de la plage et 10 minutes du centre-ville à pied. 
Petit-déjeuner fait maison sucré/salé servi selon votre choix : au 
sein de notre maison, ou dans votre chambre et/ou terrasse.
Cafetière Nespresso, bouilloire électrique : Café et Thé à disposition.
Mini Frigo et TV.
Peignoir, fouta de plage, plaid, produits de toilette et 2 vélos à 
disposition.
Parking au sein de la propriété. 

 18  ENTRE SEL ET MER   H85H020581 

 Mme Besnier Isabelle 
20 rue Viaud Grand Marais  –  85 740   L'ÉPINE 
Port. :  06 31 73 64 02 
 entre.seletmer.isa@gmail.com  –  www.entre-seletmer.fr 

 Ouvert à l'année 
 Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 80 à 120 € 

 300 m  2 pers.  1 

 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 160 et banquette, salle d'eau avec douche 
à l'italienne, WC, frigidaire, micro-ondes, bouilloire, cafetière, TV, 
wifi , 2 vélos (avec supplément). 

 19  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 80 à 85 € 

 600 m  2 pers.  1 

 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 chauff ée.
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 
chauff ée en saison. Chaque chambre, de grand confort, décorée 
avec soin et équipée de TV, Hi-fi  et Frigo, off re 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 

 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). Petit-Déjeuner, vélos et accès au spa 
(Sauna, jacuzzi et hammam) inclus dans le tarif. Locations de 
vélos électriques disponibles. Lit 180x200, Salle de bains privative, 
wifi  gratuit, TV dans toutes les chambres. Table d’Hôtes raffi  née 
préparée par un ancien Chef avec des produits locaux, servie 
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 du 4 février 
 Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 145 à 195 € 

 2 km  2/15 pers.  5 

 Bénéfi ciant 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 65 à 90 € 

 1 km  2/5 pers.  2 
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 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 15 février au 15 novembre 
 Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 72 à 78 € 

 800 m  2 pers.  1 

 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. 

 27  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 95 à 128 € 

 2 km  2/4 pers.  2 

 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 fi lm « 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 chau� ée (traitement au sel). Décoration soignée, 
literie neuve, draps et serviettes de bain fournis. Parking, Wifi . 
Service gratuit de livraison de location de vélos. 

 28  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 92 à 148 € 

 300 m  2/8 pers.  3 

 29  ESCALE HÔTES-MER    
 Mme Garnier Manuella – 1 rue des Champs  –  85�630   BARBÂTRE 
Port. :  06 99 88 20 88 
 fama.garnier@orange.fr  –  www.escale-hotes-mer.jimdofree.com 

 30  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 

 31  ROSE TRÉMIÈRE    
 Mme Jagu Yolande – 52 rue Nationale  –  85�680   LA GUÉRINIÈRE 
Port. :  06 19 37 43 63  –  claude.jagu@free.fr 

 32  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 

 33  SAINT FILBERT – LES PIEDS DANS L'EAU  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 

 34  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 

 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 

 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. 

 CABINET ATLANTIDE 
 25 rue du Centre  –  85�630   BARBÂTRE 
Tél. :  02 51 39 81 12 
 agence@atlantide-immo.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 
sur Barbâtre et sur 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 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. 
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 

 Gestion locative, conciergerie, 
home staging… Hoomy 
propose des services de 
proximité et de qualité afi n de 
permettre aux propriétaires 
de résidences secondaires 
d’en profi ter pleinement et aux 
locataires de trouver la location 
idéale pour leurs vacances !
Ouvert à l’année. 

 HOOMY LOCATION & CONCIERGERIE 
 Quai n° 1 rue de Noirmoutier  –  85�630   LA GUÉRINIÈRE 
Tél. :  02 55 07 10 11 
 happycontact@hoomy.fr  –  www.hoomy.fr 

Agences de location et Conciergeries
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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 chauff ée, bassin de 
relaxation, bains à remous, sauna, hammam. Tous les jours, 
bénéfi ciez 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 58 
 noirmoutier@mileade.com  –  mileade.com 

 Ouvert du 16 avril au 22 octobre 

 500 m  78  35 

 Le village vacances Koat Ar Mor est installé au cœur du bois de la 
Chaise, un cocon de nature pour se ressourcer. Partager 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 2022 : Gestion libre (hébergement et restauration) jusqu'à 
30 personnes de mi-novembre à la mi-février. 

 39  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 à l'année 
(gestion libre groupe uniquement de novembre à février) 

 Bord  26 

 40  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 chauff ée, 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 

 41  RÉSIDENCE LE PARC DES MIMOSAS 
 Rue de la Charraud Courte  –  85 330   NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE 
Tél. :  09 73 88 48 75 
 parcdesmimosas@gmail.com  –  Réservation en ligne : www.parcdesmimosas.fr 

 VOTRE SÉJOUR À NOIRMOUTIER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Au cœur du centre historique de Noirmoutier dans l’écrin verdoyant 
d’un Parc de 1.5 hectares, le Parc Des Mimosas est un vrai havre de 
paix en bordure des marais salants.
Location de maisons individuelles de charme typiques de l’île de 
Noirmoutier, agrémentées de beaux jardins privatifs qui en font un 
atout unique en centre-ville. 
L’emplacement exceptionnel vous permettra de vous rendre à pied 
au marché de Noirmoutier et d’accéder à tous les commerces tandis 
que les adolescents seront heureux de se rendre en ville facilement. 
L’accès direct à une piste cyclable mènera paisiblement les tout-
petits et grands à la plage des Sableaux. 
Un lieu d’accueil chaleureux et intime pour un séjour en famille, entre 
amis ou en groupe. 
Combinez facilement les maisons pouvant accueillir 4, 6 ou 8 
personnes pour vos événements. 
Piscine chauff ée de mai à septembre. L’automne et l’hiver au coin du 
feu de cheminée. 

 Ouvert à l'année 

 1 km  33 

 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 chauff ée, pataugeoire, hammam (en supplément 
et réservation sur place), salle cardio-training, aire de jeux pour enfants, 
boulodrome, laverie payante, parking extérieur gratuit. Ménage de fi n de 
séjour inclus hors coin cuisine et vaisselle. 
Frais de dossier off erts avec le code 85OTNOIRMOUTIER. 

 42   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 

 43    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 

 44  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 
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 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 
 groupes@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 
 groupes@laligue85.org  –  www.laligue85.org 

 70 

 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 
 groupes@laligue85.org  –  www.laligue85.org 

 Ouvert à l'année 

 184 

 Le Pavillon, seul et unique hostel  à Noirmoutier, 
magnifi quement décoré, dispose de 3 grandes chambres, 
chacune avec sa salle de bain privée, TV avec Netfl ix, draps et 
serviettes fournis. Chaque chambre peut accueillir 6 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  –  85 330   NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE 
Port. :  06 09 86 17 79 
 raphael@rdle.fr  –  www.thecorner-no.fr 

 Ouvert à l'année 
40 euros par lit et par nuit

 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 
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 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 

PUBL I - COM M UN IQUÉ

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.

Publi_Communiques_Velo_FR.indd   3Publi_Communiques_Velo_FR.indd   3 22/02/2022   12:2922/02/2022   12:29
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 45  SANDAYA DOMAINE LE MIDI 
 Rue du Camping  –  85 630   BARBÂTRE 
Tél. :  02 51 39 63 74 
 domainelemidi@sandaya.fr  –  www.sandaya.fr/nos-campings/domaine-le-midi 

 Le Domaine Le Midi bordant une magnifi que plage de sable 
fi n 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 camping Domaine Le Midi 
vous invite à des vacances tout confort les pieds dans l'eau, sur 
un site naturel exceptionnel.
Profi tez sereinement de nos installations, services et activités pour 
toute la famille, toute la saison : piscines chauff ées, tennis, cours 
de fi tness, tournois sportifs, aires de jeux, clubs enfants, soirées et 
spectacles…
Notre gamme d'hébergements variée et intégrée vous off re 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 : Des mobile-homes allant de 4 à 7 personnes, pour vivre 
un moment inoubliable avec vos proches
Cottages Premium avec spa : pour profi ter du bain à remous sur la 
terrasse en bois, face au coucher du soleil
Hébergements insolites : tentes panoramas, tipis… Pour un 
dépaysement et un eff et de surprise garantis !
Emplacements tentes-caravanes-camping-car : Au choix, entre 
en bord de mer pour le bruit des vagues ou au cœur de la forêt pour 
le chant des oiseaux.
Plus d'infos sur www.sandaya.fr/nos-campings/domaine-le-midi 

 Ouvert du 8 avril au 25 septembre 

 Bord  388  199 

 46  LES ONCHÈRES 
 Chemin de la Martinière  –  85 630   BARBÂTRE 
Tél. :  Emplacement camping : 02 51 39 81 31 – Mobile-Home centrale CES : 02 41 79 00 15 
 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 saura 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 électrifi és 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 à 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.
Profi tez 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 off rent la possibilité en toute sécurité 
d'accéder aux 8 km de plages de sable de fi ns 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. 
Nouveauté 2022 : Escale camping-car. 

 Ouvert du 1er avril au 2 octobre 

 Bord  450  140 

 47  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 off re un cadre 
idyllique pour des vacances vivifi antes en camping en Vendée. 
Il se compose de 389 emplacements répartis sur 8,5 hectares. Vous 
apprécierez sa longue plage de sable fi n 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 chauff é*, 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… Profi tez 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 2022 : Un nouveau quartier « Plage » et de nouveaux 
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  389  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 profi ter du calme en toute intimité.
En fi n de journée, vous pourrez vous détendre au bord de notre 
piscine, pendant que vos enfants profi teront de l'aire de jeux en 
toute sécurité.
Le Camping Municipal de la Court vous off re la garantie d'un séjour 
réussi et reposant. 

 48   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  173 
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 49  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 
off rent 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, profi tez de nos emplacements de
camping traditionnels dans la forêt ou en bordure de la plage
avec une magnifi que vue sur l'océan.
Pour votre confort, bénéfi ciez d'un accès wifi  à l'accueil ! 

 Ouvert du 8 avril au 25 septembre 

 Bord  289  40 

 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 

 Avis aux amoureux de l’océan ! Un emplacement unique le long 
de la plage des Sableaux…
Campez entre mer, forêt et marais salants sur un site 
exceptionnel avec de nombreux accès direct à la plage, à 
proximité du Bois de la Chaize et à 10 minutes à vélo du centre 
de Noirmoutier-en-l’Île. 
Roulotte-snack, location de vélo, terrain de volley, pétanque, aire 
de jeux et programme quotidien d’activités pour les petits en 
été… tout est prévu pour des vacances inoubliables ! Choisissez 
entre les emplacements de camping avec vue privilégiée 
ou tentes Toile & Bois tout confort parfaitement intégrés à 
l’environnement. 

 Ouvert du 7 avril au 25 septembre 

 Bord  498  100 

 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… 

 51  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 

 Situé à l'orée du site classé du Bois de la Chaise, ce camping abrité 
permet un séjour agréable. À 150 m de la mer, il off re 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 : Vivez une expérience incroyable en montant à bord de 
l’un de nos 3 navires réhabilités en habitats insolites !
À 2 ou à 4, découvrez-vous une âme de navigateur ! 

 52   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  273 3

 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 
off re un hébergement de plein air aux multiples atouts. Il off re 
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. 

 53   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 18 mars au 6 novembre 

 Face  211 



 Aires d'accueil camping-cars 
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 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 

 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 

 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  À proximité des commerces. Accès direct aux pistes cyclables. 

Aire de stationnement payant : 11 € à 14 € par tranche de 24h. 
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 

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

*  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. 

 58  AIRE DE NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE 
 Place de l'ancien Moulin à eau – Centre-ville 
 85 330   NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE 

PUB L 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.
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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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OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER
Rue du Polder – 85�630 Barbâtre
Tél. : 02 51 39 80 71 – tourisme@iledenoirmoutier.org

www.ile-noirmoutier.com
www.facebook.com/
tourisme.iledenoirmoutier
iledenoirmoutiertourisme

Noirmoutier tour
O�  ce de Tourisme 
de l’île de Noirmoutier
@Ile2Noirmoutier

Crédits photos couvertures : ©Trendz. – Crédits photos 
magazine : ©Trendz, ©S. Biteau, ©Q. Boulegon, ©JS. 
Evrard, ©F. Gamon, ©V. Joncheray, ©A. Lamoureux, 
©V.  Lanata, ©leblogcashpistache, ©Mouv'n Kite, 
©LMWR, ©M. Pottier, ©Alamy, ©Shutterstock. 
Communauté de communes de l’île de Noirmoutier. 
Photos des prestataires listés –  2022 – RCS 
Nantes B311 221 105 – Texte magazine : Édito Nantes – 
Document non contractuel – Nombre d’exemplaires 
édités : 18�000 – Impression : Fabrègue.




