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Gastronomie

« À nos débuts, il y a 18 ans, il a fallu faire venir les clients tout en imposant notre
style : cuisiner uniquement des produits du terroir. Mon travail ne pourra jamais
s’exporter dans une autre région. L’huître Erika que nous proposons a en effet une
histoire qui n’aurait aucun sens ailleurs. Je cuisine ce que je trouve le matin à la criée
et chaque jour est différent. Le vrai luxe est d’avoir tous les produits de qualité à
proximité et pour cela nous sommes gâtés. »

DU GOÛT ET DES SAVEURS
De la terre comme de la mer, l’île de Noirmoutier regorge
d’excellents produits qui n’ont que très peu de chemin
à faire avant de se retrouver dans les assiettes…

C’est une île pleine de saveurs qui a réussi la rencontre de la terre et
de l’océan. Huîtres creuses réputées pour la ﬁnesse de leur chair et
leur côté charnu, sel récolté à la main, poissons, coquillages et crustacés pêchés tout près des côtes ou sur l’estran, fameuses pommes
de terre primeurs… Le terroir noirmoutrin a su miser sur la qualité.
Les deux bassins ostréicoles, l’un en baie de Bourgneuf, au port du
Bonhomme, et l’autre côté Atlantique produisent chaque année 800
à 1 000 tonnes d’huîtres creuses. Élevées en pleine mer ou aﬃnées
en claires, elles auront des saveurs plus ou moins iodées. De l’océan,
l’île puise d’autres très nobles richesses. Depuis le port de L’Herbaudière, la ﬂotte noirmoutrine part chaque jour en quête de crevettes,
homards, crabes, araignées, lieus jaunes, bars et dorades royales,
mais aussi soles, merlus et lottes.
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PRODUITS DU TERROIR
Mais c’est surtout une petite pomme de terre primeur, la célèbre bonnotte, qui porte loin les couleurs de l’île. Sa production répond d’ailleurs
à un sacré rituel. Plantée à la Chandeleur dans une terre sablonneuse
recouverte d’un lit de goémon, elle est récoltée 90 jours plus tard, le
premier samedi de mai. Cultivée uniquement à Noirmoutier et en petite
quantité, elle ne représente que 100 tonnes sur les 13 000 tonnes de
pommes de terre produites sur l’île. À proximité de la plaine agricole,
les marais salants sont une autre ﬁerté locale. Dès que le soleil réchauﬀe
l’argile des œillets et que souﬄe le vent d’est, les sauniers reproduisent
des gestes ancestraux pour en extraire l’or blanc. Non lavés et non traités, gros sel et ﬂeur de sel sont naturellement riches en sels minéraux et
en oligoéléments. L’île de Noirmoutier déguste autant qu’elle se visite…
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NUANCES TUILÉES…

PISTE
JAUNE

Patrimoine bâti

KALÉIDOSCOPE

De subtiles diﬀérences émergent dans les matériaux. Au nord de l’île, le granit,
au sud, le calcaire. Si les maisons bourgeoises préféraient l’ardoise, les tuiles
témoignent généralement d’une certaine hiérarchie d’usage. Au XIXe siècle, le
sel de Noirmoutier partait en eﬀet vers Bordeaux et les bateaux revenaient
chargés de tuiles. Des tuiles longues, d’une couleur et d’une qualité diﬀérentes
des petites tuiles rouges de la région venues du continent et souvent réservées aux dépendances. À Barbâtre, au sud de l’île, on est plus proche du continent. Le style des maisons, nichées sous la dune, est sans doute un peu diﬀérent. Tout comme celui des étonnantes villas du Bois de la Chaise, bâties à la
ﬁn du XIXe siècle, souvent selon un plan type. Sur l’île de Noirmoutier chaque
village est réputé pour avoir son ambiance. Et le bâti n’y est jamais étranger.

Une architecture sur l’île de Noirmoutier ? Des architectures, plutôt !
Elles reﬂètent l’histoire, les métiers, les traditions… Ambiances.

C’est une île à l’architecture simple et populaire. Comme souvent,
ce sont les paysages et les matériaux locaux qui l’ont façonnée, en
fonction des contraintes de la vie quotidienne. Et surtout de la profession ! À Noirmoutier-en-l’Île, les belles demeures bourgeoises des
négociants et des artisans prennent leurs aises. Contrairement à
celles des marins au long cours, souvent absents… Dans le quartier
du Banzeau, serrées les unes contre les autres, elles forment une
communauté compacte. Elles diﬀèrent beaucoup des habitations
des pêcheurs, autour de L’Herbaudière. Ces derniers avaient besoin
de place pour sécher et réparer les ﬁlets. Leurs longues maisons
basses aux volets colorés sont posées sur la dune, à bonne distance
les unes des autres. Tout comme les maisons paysannes avec leur
silhouette caractéristique et leur escalier extérieur.
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Philbert
Dupont
ARCHITECTE EN RETRAITE

« J’habite l’île de Noirmoutier depuis… 1740 ! C’est à cette date que ma famille est arrivée. J’ai travaillé avec mon père et mon grand-père qui étaient entrepreneurs, avant
de devenir architecte. Les demeures traditionnelles du XVIIe et XVIIIe siècles m’ont
servi de références pour les maisons que j’ai construites durant quarante ans. Mon
endroit préféré sur l’île ? Sans doute le hameau du Vieil… Les terrains y sont petits,
les constructions modestes, et les maisons balnéaires se sont intégrées dans le village. »
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VARIÉTÉ DE PAYSAGES

NATURELLEMENT BELLE
Entre longues plages et criques intimistes, marais salants et forêts
d’essences rares, l’île de Noirmoutier est un petit paradis charmant
et préservé, particulièrement prisé des oiseaux.

C’est une île où, en toutes saisons, les parfums de la terre et de la
mer, et l’intensité de leurs couleurs se rejoignent et s’entremêlent.
Forcément, sur ce bout de terre cerné d’un côté par la baie de Bourgneuf et de l’autre par l’Atlantique, l’océan n’est jamais loin ! Comme
à Barbâtre, au sud, où le vent fait voyager les embruns jusqu’à la
forêt de pins maritimes. En retour, il emporte au large le parfum
safrané de l’immortelle, cette petite plante des dunes qui vient chatouiller les narines des marins. Du pont jusqu’au port de Morin à
L’Épine, une interminable plage de sable blond, bordée de bois et
de dunes, se déploie avec insolence. Réputée pour ses magniﬁques
forêts littorales avec vue sur mer, Noirmoutier possède un petit secret bien gardé : au bois des Éloux, onduleux massif dunaire planté
de pins, se cache le point le plus haut de l’île, culminant à 22 mètres…
À l’arrière du cordon littoral, règnent les marais salants. Doux à l’œil et d’une
inﬁnie poésie, ces paysages à l’harmonieuse géométrie révèlent leurs trésors à la belle saison lorsque le soleil et le vent s’accordent. Façonné par les
hommes, ce milieu très riche, accueille aussi volontiers de nombreux oiseaux
qui y trouvent un repos salutaire. Changement de décor en baie de Bourgneuf. Abritée des vents, la côte égrène un chapelet de criques intimistes
entrecoupées de rochers et de plages élégantes, comme celle des Souzeaux,
de l’Anse-Rouge et des Dames, à l’ombre de Bois de la Chaise. Riche d’une
quinzaine d’essences méditerranéennes, de mimosas et de chênes verts, ce
dernier soustrait partiellement aux regards les étonnants chalets balnéaires
construits au début du siècle dernier…

PISTE
VERTE

Patrimoine naturel

Catherine
Matausch
JOURNALISTE, PEINTRE ET PHOTOGRAPHE

« J’ai un contact très fort avec la nature. C’est peut-être pour cela que sur l’île de
Noirmoutier, je me sens à l’équilibre. Il y a ici une sérénité et une intensité que je perçois profondément. Je vais souvent dans les marais salants, au polder de Sébastopol
ou au port du Bonhomme pour faire des croquis et des photos en noir et blanc. J’adore
particulièrement l’avocette élégante avec son bec recourbé et l’aigrette garzette pour
leur légèreté. »
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Antoine
Cousot

PISTE
BLEUE

NAVIGATEUR, INSCRIT À LA GOLDEN GLOBE RACE
AUTOUR DU MONDE 2018

Activités nautiques

« Sur l’île de Noirmoutier, je navigue surtout sous le vent, en baie de Bourgneuf. C’est
un plan d’eau abrité où l’on pratique une navigation confortable, de gentleman. Les
courants, les marées conséquentes, les vents changeants au détour des pointes, font
partie du jeu et créent une vraie excitation en régate, surtout lorsque l’on s’approche
des cailloux, des bancs de sable ou des parcs à huîtres… Et puis, il y a les paysages
magniﬁques, les Souzeaux, les Dames, la Clère, toutes ces criques… Ça ne change
jamais et c’est un vrai plaisir ! »

HISTOIRES D’EAUX… SALÉES
Dès qu’il faut parler nautisme, Noirmoutier redevient pleinement
insulaire. Ici l’océan, le vent, le rivage, jouent de leurs charmes et font
le bonheur de tous les amateurs.

C’est une île… C’est d’abord une île ! En baie de Bourgneuf ou face à
l’Atlantique, selon l’humeur des éléments, il y a toujours un espace
adapté à ses envies, ses capacités. On peut même choisir sa carte
postale : les cabines de la plage des Sableaux, l’estacade de la plage
des Dames, la magie du Gois, la dune et les pins maritimes de la
pointe sud, les moulins de la plage de la Court, la baie de Luzeronde, les rochers de la Madeleine… La douceur du cadre est bien
sûr propice à la pratique de la belle plaisance. Cette solide tradition
noirmoutrine est entretenue chaque année par deux grands événements estivaux : les Régates du Bois de la Chaise et la Noirmoutier
Classic. Les premières sont le rendez-vous festif et populaire des
voiliers de tradition, la seconde réunit les yachts classiques, requins,
dragons, métriques, plans Harlé…

LA RÉPONSE EST DANS LE VENT
Mais les voiliers plus modernes, les bateaux à moteur, les catamarans,
les dériveurs, les planches, trouvent également de jolis terrains de jeux
autour de l’île. Les kitesurfs aussi, qui disposent ici de l’un des plus fameux spots de la côte atlantique : lancer sa voile à quelques encablures
du Gois est un moment rare ! Parfois, le plaisir nautique prend des
formes plus calmes. L’exceptionnel trait de côte entre L’Herbaudière et
Noirmoutier-en-l’Île peut servir de cadre à d’agréables randonnées en
kayak ou paddle, tout comme la côte atlantique dans un autre registre.
Tandis que les amoureux de la pêche à pied trouveront leur bonheur
dans les criques et les rochers, et autour du Gois à marée basse. Il est
également possible d’aller explorer les fonds sous-marins ou de proﬁter
de la longue plage de Barbâtre pour pratiquer le char à voile… Sur l’île
de Noirmoutier, le vent et l’eau salée ne sont jamais très loin !
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DES PLAISIRS SIMPLES

PISTE
ROSE

Île en famille

PARADIS POUR PETITS
ET GRANDS

L’été, la plage est le plus formidable des terrains de jeux : les plus jeunes apprennent à nager ou à parfaire leur brasse sous le regard et les encouragements de leurs aînés, on joue dans le sable et on bâtit d’éphémères châteaux.
On y ramasse aussi de nouveaux coquillages qui viendront enrichir la collection commencée l’été précédent. Côté baie de Bourgneuf, sur la longue digue
qui protège l’île des assauts de l’océan, les balades à pied ou à bicyclette se
font joyeuses et viviﬁantes, et adoptent un rythme lent propice à la contemplation. Fabrique à souvenirs heureux, l’île de Noirmoutier se partage et se vit
pleinement en famille.

L’île de Noirmoutier s’apprécie en famille et permet
de goûter au bonheur d’une vie au grand air.

C’est une île de tous les plaisirs pour les familles et les enfants. Un
paradis où, à tout âge, on proﬁte du grand air, on observe la nature et on s’éveille à ses richesses. Une île aussi qui donne le goût
de l’océan. Avec ses vastes plages propices à l’apprentissage de la
voile, elle est le lieu où naissent passions et vocations. Quatre clubs
proposent aux enfants de nombreuses activités comme des chasses
aux trésors, des jeux aquatiques et des parties de pêche. On s’y fait
de nouveaux copains, parfois pour la vie… Mais c’est aussi en famille
que l’on fait ses plus mémorables découvertes. On ne compte plus
les petits moussaillons qui ont appris la navigation en tirant des
bords au large de Barbâtre ou dans la tranquille baie de Bourgneuf
en compagnie de leurs parents et grands-parents. Ni tous ceux qui
ont appris à sentir d’où vient le vent pour pêcher les crevettes, notamment à la plage des Dames ou à L’Épine, à débusquer les crabes
sous les rochers à La Guérinière, ou encore à gratter l’estran pour
ramasser les palourdes et les bigorneaux au Vieil.
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Frédérique
Archambeaud
JEUNE GRAND-MÈRE HEUREUSE

« L’île de Noirmoutier a un potentiel immense pour que les vacances avec les petitsenfants se passent très bien. Hors saison, lorsque nous avons l’île presque pour nous
tout seuls, nous prenons beaucoup de plaisir à faire de grandes balades sur la plage
et dans le bois des Éloux. En fait, les choses n’ont pas beaucoup changé puisque je
reproduis avec mes petits-enfants ce que j’aimais moi-même faire avec mes grandsparents. »
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PAYSAGES CHANGEANTS
HORS
PISTE

Le Gois

Né naturellement d’une accumulation de sable, de vase et d’alluvions
sous l’eﬀet de courants contraires, le Gois a été consolidé au XIXe siècle
par les hommes. Il est aujourd’hui monument autant que paysage. Au
Gois, comme rarement ailleurs, le spectacle, intimement lié au rythme
de la nature, est permanent. Aux premières lueurs du jour ou à la tombée de la nuit, au ﬂot ou au jusant, sous un ciel de traîne ou un soleil
éclatant, il adopte des visages très diﬀérents. Et lorsque la mer amorce
son grand retour et reprend possession des lieux, il n’est plus qu’un souvenir diﬀus. Seules les nacelles des balises-refuges qui ponctuent son
parcours et dont l’utilité se vériﬁe parfois, suggèrent alors sa présence.
Le Gois n’est déﬁnitivement pas un site comme les autres. Et Noirmoutier n’est pas une île comme les autres…

UNIQUE ET MAGIQUE
Deux fois par jour, sous l’effet de la marée, le passage du Gois
se dévoile pour relier le continent à l’île de Noirmoutier.

C’est une île dont l’accès est bien particulier… Dans les anfractuosités
de la chaussée, quelques ﬂaques d’eau végètent encore entre deux
pavés. Leurs reﬂets argentés scintillent sous la brûlure du soleil et
donnent un caractère magnétique à ce paysage unique au monde.
Même lorsqu’il s’oﬀre entièrement aux regards, le Gois, ﬁl tenu entre
le continent et l’île de Noirmoutier, conserve tout son mystère. Sans
doute parce qu’il parle à l’imagination et porte en lui le secret d’un
entre-deux… Pas encore terre, plus vraiment mer. Sa traversée est
aussi un voyage à part entière qui ressemble souvent à un rite initiatique. Mais pour l’heure, il est un théâtre où oiseaux aﬀamés et
pêcheurs à pied se disputent, sans trop d’eﬀorts, un festin de coquillages. De part et d’autre des 4,150 kilomètres de la chaussée, un
généreux gisement de coques et de palourdes attise en eﬀet les
convoitises.
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UN SITE CLASSÉ
Le 2 novembre 2017, le Gois a été classé au titre des sites
d’intérêt national et patrimonial par décret en Conseil d’État.
Cette reconnaissance va entraîner la mise en place d’un nouveau projet de territoire qui aura pour objectifs de protéger
le paysage et la biodiversité, et de valoriser le site auprès
des visiteurs tout en respectant les activités traditionnelles –
pêche ostréiculture, conchyliculture, agriculture… Ce classement permet également au Gois de devenir éligible au label
Grand Site de France et constitue une étape importante en
vue de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.
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UN FOISONNANT PROGRAMME

MOMENTS FORTS
Pour tous et partout ! Sport, musique, danse, théâtre, littérature… Tout
au long de l’année, l’île de Noirmoutier regorge d’idées et de propositions.

C’est une île pleine de vie ! Et cela se traduit dans son programme
d’animations : une oﬀre foisonnante capable de séduire petits et
grands dans des domaines extrêmement variés… Il y a d’abord les
moments de convivialité à partager. Depuis longtemps, on fête ainsi
le port de Noirmoutier (début mai) ou l’ostréiculture au port du Bonhomme (ﬁn juillet). Les agriculteurs accueillent les amateurs et partagent de bons moments lors de la Fête de la bonnotte (début mai).
L’Épine pour sa part, perpétue tous les deux ans la tradition de la
Fête des fleurs (ﬁn juin) avec déﬁlés de chars et de fanfares avant la
fête foraine. Un mois plus tôt, autour de l’étang des Perles, toujours
à L’Épine, c’est la nature qui est fêtée (ﬁn mai) avec une série d’animations consacrées à la biodiversité.

Impossible de ne pas évoquer la Semaine de la voile (début août) avec la Noirmoutier Classic et les Régates du Bois de la Chaise. Fin avril, la Marche autour
de l’île conjugue sport et convivialité avec deux jours de randonnée ponctués
d’une très agréable soirée. En matière de culture enﬁn, l’île de Noirmoutier
propose aujourd’hui de très nombreux rendez-vous. À commencer par le Festival de théâtre de Noirmoutier (mi-août), créé il y a 25 ans. Ses spectacles
dans la cour du château et au centre des Salorges ont fait sa renommée, mais
il met aussi un point d’honneur à investir d’autres sites à La Guérinière, L’Épine
et Barbâtre. Dans son sillage, d’autres événements ont vu le jour, tels la Folle
Nuit, relais de la Folle Journée nantaise (mi-mai), la Déferlante de printemps,
une série de spectacles de rue à Noirmoutier-en-l’Île et Barbâtre (ﬁn mai), Rue
Marmaille, théâtre de rue jeune public à Barbâtre (en juin), ou le Salon du livre
de mer à Noirmoutier-en-l’Île (avec la Fête du port). On n’a jamais le temps de
s’ennuyer sur l’île de Noirmoutier !

Patrick
Pelloquet
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PISTE
ÉTOILÉE

DIRECTEUR DU THÉÂTRE RÉGIONAL DES PAYS
D E L A L O I R E , F O N D A T E U R D U F E S T I VA L D E T H É ÂT R E
DE NOIRMOUTIER

Animations

« J’ai un réel attachement pour cette île depuis mon enfance et j’ai pu le concrétiser
en créant le Festival de théâtre. Je rêvais sur les lieux et j’essaie toujours d’en faire
découvrir de nouveaux. C’est intéressant de voir comment chaque metteur en scène
utilise la cour du château et la rend vivante. Au ﬁl du temps, j’ai été témoin de la
naissance d’un calendrier culturel très varié sur l’île. La programmation sur la saison
aux Salorges avec des abonnements montre que le spectacle vivant a du devenir ici et
c’est tant mieux. »
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Thomas
Voeckler

PISTES…

CHAMPION CYCLISTE

Cyclables

« L’île de Noirmoutier, pour moi, c’est les vacances, les bons moments, la famille, les
amis… Lorsque je m’entraînais, je gagnais le pont par les petites routes et je revenais
toujours par le Gois… Ici, c’est formidable pour les promenades en famille. En fait, il
n’y a pas de coin que je n’aime pas ! Même en pleine saison, on a toujours l’impression
d’être loin de la cohue et d’avoir de l’air… Pour le départ du Tour de France cet été,
les coureurs seront trop concentrés pour proﬁter du paysage… Mais ça leur donnera
sûrement envie de revenir… »

AU PLUS PRÈS DES SECRETS
Le vélo est sans doute le meilleur moyen de découvrir toutes les facettes
de l’île de Noirmoutier.

C’est une île où le temps s’arrête… Pour en prendre pleinement la
mesure, il faut adopter un autre rythme, celui de la bicyclette, par
exemple. Avec elle, on va pouvoir s’éloigner, un petit peu, des plages
pour aller au-devant du patrimoine, de la nature, de l’histoire. Au
ﬁl des saisons, on rencontre les oiseaux migrateurs, on assiste à la
ﬂoraison des moutardes, on voit les mulons de sel grossir… De nouveaux points de vue se dévoilent sur la réserve naturelle depuis la
jetée, sur la baie depuis la digue… On peut aussi se rapprocher au
plus près des hommes qui font battre son cœur : les sauniers, les
pêcheurs, les ostréiculteurs, les agriculteurs… Et partager des moments de sérénité, en famille ou entre amis, sans craindre pour la
sécurité des enfants.
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UNE SOLIDE TRADITION
Le vélo est chevillé au corps des insulaires : c’est presque pour eux un
emblème historique, habituel, qu’ils utilisent volontiers. La vieille bicyclette dans le fond du garage est un outil du quotidien. Les cyclistes
ne seront donc pas dépaysés… Et ceux qui ne possèdent pas de vélo
trouveront à louer, partout sur l’île, VTT, tandems, cargobikes, et même
bien sûr vélos électriques. Car si le terrain est plat – le point culminant
de l’île ne dépasse pas 22 mètres ! –, le vent facétieux se charge parfois
d’éprouver les mollets. Pour en proﬁter au mieux, les itinéraires aménagés, en voie propre le plus souvent, fournissent une clé intéressante :
19 km à parcourir au nord entre plages et ports, 23 km entre marais et
moulins au centre, et 23 km entre Gois et forêt au sud. L’île de Noirmoutier servie sur un – grand – plateau…

19

Le vélo est sans doute

le meilleur moyen de découvrir

toutes les facettes de l’île de Noirmoutier.

AGENDA

28 & 29 avril 25 & 26 mai
LA MARCHE AUTOUR DE L'ÎLE

Au départ de la Guérinière, 31e édition
de cette jolie randonnée à pied sur
deux journées, prétexte à la découverte de l'île par la côte.

5 mai

LA F ÊTE DE LA B O NNO TTE
On célèbre la plus célèbre des
pommes de terre. Cueillette avec les
agriculteurs, rallye a vélo, et banquet
concert.

Concerts en écho à la folle journée de
Nantes. Le thème 2018 est « Proust et
la musique ».

Juin
DÉF ERLANTE DE PRINTEM PS
À Barbâtre et Noirmoutier-en-l’Île,
programme de spectacles gratuits,
arts de la rue et musique pour tous.

26 mai

7 juillet

Découverte de la biodiversité insulaire, animations, balade pédagogique et ateliers pour tous les âges.

Avec le Village du Tour implanté à
Noirmoutier-en-l’Île.

LA F ÊTE DE LA NATU RE
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LA F O LLE NU IT

G RAND DÉPART
DU TO U R DE F RANCE

22 juillet

FÊTE DU PORT DU BONHOMME
À la Guérinière, soirée festive autour
de l’ostréiculture.

3 au 12 août
SEM A I NE DE LA VOI LE

La « Noirmoutier Classic », les « Voiles
légères », les « Régates du Bois de la
Chaise » des régates emblématiques
qui illustrent le patrimoine maritime
de l’île.

début août
LE F ESTI VA L DE THÉÂ TRE
de Noirmoutier, programmation à dominante théâtrale. Grands auteurs classiques
du répertoire et formes d’expressions
contemporaines. Représentations sur
toutes les communes de l’île.

21

L’HERBAUDIÈRE

9

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

LE VIEIL
LES TERRES
AGRICOLES
Terroir unique
pour les fameuses
pommes de terre.

11

LUZÉRONDE

SE RENDRE SUR L’ÎLE

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

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®.

22

48

43

5

51

28
42 33
35
57 34 61
50

22

8
29

26

30

27

44

47

32
59

LE BOIS D E L A C HAIS E

23

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

58

17
20
56

NOIRMOUTIER-EN - L ’ ÎL E

21

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

41
19

LES MARAIS
SALANTS

46

L’or blanc de l’île,
refuge privilégié
pour les oiseaux, les
espèces végétales…
et les balades à vélo.

38
2

39

40

L E P OR T D U
BON HOM M E

37 55

L’ÉPINE

Port ostréicole rythmé
par les marées.

54
3

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

L E P OL D E R
D E S É BAS T OP OL
Réserve naturelle
régionale, un théâtre
d’observation
ornithologique
privilégié.

52
LA GUÉRINIÈRE
LE BOIS
DES ÉLOUX

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
02 51 39 80 71

45

24

12

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 – 19 h.
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31

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

49

Une autre facette
de l’île, avec ses pins
maritimes et ses allées
sablonneuses, qui
invitent aux balades,
pique-niques… et jogging !

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

36
1

53

BARBÂTRE
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HÔTELS

CHAMBRES
D’HÔTES

RÉSIDENCES
ET VILLAGES
VACANCES

36

37

42

AGENCES
DE LOCATION

CAMPINGS

HÉBERGEMENTS
COLLECTIFS

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.

L E P AS S AG E
D U G OIS
Un spectacle unique
et quotidien, ponctué
par les marées.

16

23

HÔTELS

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Le Bazar
des Loisirs

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.

L É GE ND E
300 m

8

89

1/3 pers.

Aire de jeux

Nombre de chambres

Salle de jeux/télévision

Nombre de lits

Animation

Capacité d’accueil

Salle de remise en forme

Accepte les groupes

Piscine

Salle de séminaires

Piscine chauffée

Accepte les animaux

Piscine couverte et chauffée

Accepte les animaux sous conditions

Location de mobile-home

Parking privé

Location de tentes

Restaurant
Accepte les Chèques Vacances

• Conseils personnalisés
sur les idées de balades.

18 rue du Rosaire - Place du Marché
85 330 NOIRMOUTIER EN L’ILE
Tél. : 02 51 39 28 03 ou 02 51 39 01 17
lebazardesloisirs@orange.fr

215

www.le-bazar-des-loisirs.fr

Location d’éco-lodges

16

192

Nombre de gîtes
Nombre de locatifs

Télévision dans la chambre

Gestion libre

Espace bien-être

Demi-pension

Restauration/Alimentation

Pension complète

Nombre d’emplacements

Réservation en ligne
sur ile-noirmoutier.com

Laverie

2

Punta Lara

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

Réservez
vos
vacances

en ligne

En 1 clic, consultez
les disponibilités
et réservez votre
hébergement.

www.ile-noirmoutier.com
24

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 au bord
de la plage 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.
Une excellente restauration et un service de qualité complètent
la magie du lieu pour un séjour inoubliable.
Ouvert du 7 avril au 4 novembre
Chambre double : de 125 à 294 €
Petit-déjeuner : 16 €
Face

60

Le Goéland

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

Location/prêt de vélos

Tennis

• Assistance gratuite
sur toute l’île.
Livraison sous conditions.

*Sous certaines conditions.

Distance de la mer

Accès internet

Les points forts

• Nouveauté 2018 :
borne de recharge
et parking surveillé
pour vos vélos*.

1

Au sud de l’île, à proximité du passage du Gois, dans le village
de Barbâtre, Isabelle et Éric vous accueillent dans leur hôtel,
lieu idéal pour des vacances conviviales et familiales. Terrasse
ensoleillée, aire de pique-nique et local à vélos sont à votre
disposition. Envie de détente et de repos, la plus grande plage
de l’île vous tend les bras. Clients sportifs, Éric vous propose des
sorties running sur les sentiers côtiers. Isabelle assure un service
baby-sitting.

Ouvert du 15 janvier au 25 octobre
Chambre double : de 55 à 80 €
Petit-déjeuner : 9 €
300 m

3

8

Des Dunes

6 rue de la Tresson – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 39 82 77
hoteldesdunesnoirmoutier@orange.fr
www.hoteldesdunesnoirmoutier.fr

L’hôtel Des Dunes vous accueille dans un domaine privilégié,
calme et verdoyant d’un hectare aux contreforts des dunes, à
deux pas de la plage de la Guérinière, et vous propose un centre
de remise en forme avec balnéothérapie.
Forfait ½ pension de 2 à 5 nuits ou semaine et forfait privilège
Balnéo (soin corps, soin visage, spa, sauna) : tarifs nous
consulter ou à consulter sur notre site internet.
Ouvert d’avril à septembre
Chambre double (de standard à supérieure) : de 75 à 120 €
Petit-déjeuner : 11 €
200 m

35
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HÔTELS
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

6

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
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.

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.
Nouveauté 2018 : chambre spacieuse avec jacuzzi d’angle et
cheminée décorative. Accédez gratuitement à notre espace
piscine/spa, piscine intérieure, chauﬀée à 32 °C, ouverte tous
les jours, toute l’année. Petit-déjeuner buﬀet très varié avec des
pâtisseries maison et de la brioche vendéenne. Parking privé.
Location de vélos sur place. Wiﬁ gratuit.
Ouvert à l’année
Chambre double : de 60 à 179 €
Petit-déjeuner : 10 €
800 m

15

Ouvert de février à décembre
Chambre double : de 110 à 440 €
Petit-déjeuner : 18 €
1,5 km

5

25

Fleur de Sel

7

10 rue des Saulniers – BP 207 – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 09 07
contact@ﬂeurdesel.fr – www.ﬂeurdesel.fr

La Villa En l’Île

38 avenue de la Victoire – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 06 82
contact@lavillaenlile.com – www.lavillaenlile.com
Fleur de Sel, Hôtel de Charme et Restaurant gastronomique
Situé à mi-chemin entre le centre-ville et les plages dans un
quartier calme, cette institution de l’île vous oﬀre des prestations
de qualité pour une escapade ou un séjour inoubliable à
deux ou en famille. De nombreux conforts avec un restaurant
gastronomique référencé dans les meilleurs guides, une piscine
extérieure chauﬀée de mai à ﬁn septembre à 28° avec jacuzzi,
services navette jusqu’à la gare routière, location de vélos,
location de voiture (nouveauté 2018), salon TV, laverie sur place
et de nombreux loisirs sur place sont proposés avec tennis,
tennis de table, badminton, petit practice de golf compact,
terrain de pétanque, ﬂéchette, mini terrain de foot, aire de jeux
pour enfants, salon billard (nouveauté 2018). Animations en été
gratuites avec balade à vélos avec guide, tai-chi, découverte
du golf. Grand parking privé et sécurisé, bornes de recharge
pour véhicules électriques. Fleur de Sel vous reçoit aussi pour
les Mariages, les fêtes de famille, les rallyes automobiles et les
séminaires.

La Villa En L’Île, Hôtel & SPA, vous propose 22 chambres et suites
rénovées dans leur totalité, pouvant accueillir de 1 à 5 personnes
dans un parfait confort.
Nelly et Patrick vous accueillent dans un cadre moderne et
élégant où vous proﬁtez des services SPA toute l’année et piscine
chauﬀée dès les premiers beaux jours du printemps.
Le petit-déjeuner gourmand, sucré-salé avec de nombreuses
fabrications maison est à déguster et savourer en salle de petitdéjeuner ou en terrasse jusqu’à 11 heures.
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.
Ouvert à l’année
Chambre double : de 62 à 115 €
Petit-déjeuner : 10,50 €
800 m

22

Ouvert du 30 mars au 5 novembre
Chambre double : de 99 à 224 €
Petit-déjeuner : inclus dans le prix
2 km

26
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HÔTELS
8

Hôtel Ancre Marine
& 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

9

Hôtel Spa Saint-Paul

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

À deux pas des pistes cyclables et des marais salants, l’Ancre Marine, Hôtel***
& Spa Thalgo, vous invite à découvrir ses chambres et suites (certaines
avec coin cuisine) où se marient charme et confort. Tout est fait pour que
vous passiez un agréable séjour : piscine extérieure chauﬀée, parking privé,
location de vélos, wiﬁ gratuit, salle de sport, Canal+, Bein Sport. Dès les
premiers rayons du soleil, 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. Nouveauté 2018 : le salon
multifonctions de 70 m2 pour accueillir vos évènements.

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-enl’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 (d’avril à septembre) 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, d’une Baignoire
Balnéothérapie ; 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 à l’année
Chambre double : de 76 à 220 € – Petit-déjeuner : 10,90 €

Ouvert du 10 février au 4 novembre
Chambre double : de 70 à 160 € – Petit-déjeuner : 12 €

2 km

22

300 m

32

12

Les Prateaux

11

8 allée du Tambourin – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 12 52
les-prateaux@orange.fr – www.lesprateaux.com

Autre Mer

32 avenue Joseph Pineau – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 11 77 – Fax : 02 51 39 11 97
contact@autremerhotel.fr – www.autremerhotel.fr

Niché au cœur du Bois de la Chaise, à une
encablure de la célèbre plage des Dames, l’HôtelRestaurant « 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.

L’Île Ô Château

13

10 a rue du Grand Four – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 12 07
contact@esperanza-noirmoutier.com
EN COURS DE
CLASSEMENT
www.esperanza-noirmoutier.com

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

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.

Situé au cœur de la ville de Noirmoutier-en-l’Île 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 avec dégustation d’huîtres. Bel
appartement 3 chambres, salon, cuisine, salle de bains ; idéal
pour un séjour en famille.

Ouvert du 20 janvier au 11 novembre
Chambre double : de 52 à 108 €
Petit-déjeuner : 9,50 €

Ouvert à l’année
Chambre double : de 59 à 120 €
Petit-déjeuner : 10 €

2 km

10

L’Esperanza

14

26

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

900 m

23

Les Chandeliers

15

96 avenue Joseph Pineau – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 54 87
leschandeliers@wanadoo.fr – les-chandeliers-85.e-monsite.com
Dans une maison typiquement
noirmoutrine, petit hôtel de
7 chambres entre centre-ville
et plage. Wiﬁ gratuit. Détente
agréable sur la terrasse colorée
ou sous le cerisier.
Ouvert à l’année
Chambre double : de 55 à 78 €
Petit-déjeuner : 9 €

Ouvert du 23 mars au 4 nov.
Chambre double : de 99 à 212 €
Petit-déjeuner : 16 €
100 m

20

1 km

16

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.

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 du 30 mars au 4 novembre
Chambre double : de 65 à 110 €
Petit-déjeuner : 9,50 €

Ouvert à l’année
Chambre double : de 80 à 145 €
Petit-déjeuner : 10 €

28
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La Maison Sur l’Eau

57 rue de la Pointe (à côté du pont) – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 28 10 34 40 – Fax : 02 44 84 53 80
info@maisonsurleau.com – www.maisonsurleau.com
17

Les Esseppes

13 rue de Gabion – 85 740 L’ÉPINE
Tél. : 02 51 35 82 95
esseppes@orange.fr – www.hotel-les-esseppes.fr
18

1,9 km

7

La Maison Moizeau

7 rue Marie Lemmonier – L’Herbaudière
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 23 09
www.alexandrecouillon.com

29

CHAMBRES D’HÔTES
19

Mme Monchiet Josette

085CH000058

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

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 70 à 75 €

22

1

2 pers.

M. et Mme Billon Hervé

M. et Mme Palvadeau Paul

10102

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

« La petite Rabiette »
27 rue de Lattre de Tassigny – 85 740 L’ÉPINE
Port. : 06 84 63 56 88
jmonchiet@gmail.com

600 m

20

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.

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

10249

« Les Chênes Verts »
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
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2/4 pers.
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« Le Clos Fleuri » 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
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.

Mme Schmiedt Sylvie

9588

« Le Buzet Bleu »
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

En lisière du Bois de la Chaise, 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. Chaque chambre, de grand confort, décorée
avec soin, oﬀre une entrée indépendante et une terrasse privée. Les petitsdéjeuners aux saveurs régionales (ou en option le « brunch vendéen ») sont
servis en terrasse ou à la table d’hôtes. D’autres options telles que le spa, ou
le hammam, assurent des instants de bien-être ou en saison : vélo, piscine
chauﬀée. Parking privé sécurisé, frigo dans les chambres.

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.

Ouvert du 2 février au 10 novembre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 90 à 155 €

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 89 à 120 €
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085CH000016

25

9584

« Blanc Marine – Maison d’hôtes »
1 bis rue de l’Acquenette – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 99 11 – Port. : 06 07 05 21 24
contact@blanc-marine.net – www.blanc-marine.net

800 m

Mme Guérin Renée

M. Dalric Jean

5

2/15 pers.

Mme Amouroux Élisabeth

1 km

085CH001075
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2

2/4 pers.

M. et Mme Blain Jean

10101

« Caravelle »
2 rue du Puits Rouillé – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Port. : 06 89 81 09 21
elisabeth.amouroux@wanadoo.fr

« Le Bois Clère »
18 allée de la Fragonnette – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 10 99 – Port. : 06 16 51 48 37
monique.blain52@gmail.com – www.le-bois-clere.fr

Bénéﬁciant d’une entrée indépendante et située dans une aile
de la maison, la chambre « Caravelle », d’une superﬁcie de 14 m2
comprend 2 lits de 90 pouvant former un grand lit de 180, 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.

À 400 m de la plage de la Clère et à 1,5 km du centre-ville,
Monique et Jean vous accueillent dans leurs chambres tout
confort au fond d’une impasse calme et sereine. Salle d’eau, WC
privés dans chaque chambre. Piscine chauﬀée et couverte de
juin à septembre. Taxe de séjour en supplément.

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 80 à 90 €

Ouvert de février à ﬁn novembre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 70 à 95 €

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes
(petit-déj. inclus) : de 62 à 67 €
500 m

23

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.
Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 85 € à 115 €
800 m

3

2 pers.

M. et Mme Bourson Dany

085CH000054

« Villa Tobago »
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
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.

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes
(petit-déj. inclus) : de 80 € à 95 €

2/6 pers.

800 m

30

1

2

2/4 pers.

500 m

1

2/3 pers.

450 m

2

2/5 pers.
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CHAMBRES D’HÔTES
28

Mme Boucheron Geneviève

10222

« La chambre d’Émilie » 10 résidence des Boissonnelles
L’Herbaudière – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 16 92 – Port. : 06 71 52 20 97
gabriel.boucheron@orange.fr
www.chambre-hotes-boucheron.com

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.
Ouvert du 10 février au 4 novembre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 68 à 72 €
800 m

30

1

2 pers.

M. Marchand Hugues

29

« Saint-Filbert » 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
marchand.souzeaux.monsite-orange.fr

10308
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M. Peutin Louis

10272

« Le logis de Luzay » 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

Proche du centre-ville, 2 suites de caractère pouvant recevoir
de 2 à 8 personnes. Chaque suite est équipée d’une pièce de vie
avec canapé convertible et TV écran plat, d’une chambre avec
un lit en 160, une salle d’eau à l’italienne et WC indépendants.
Le petit-déjeuner est servi avec des produits maison, soit dans
la chambre, soit dans le jardin, soit dans la crêperie. Accès wiﬁ
gratuit.

Maison neuve dans quartier résidentiel, située à 600 m des
plages et à 800 m du château, avec jardin, parking privé clos,
décorée dans le style bord de mer. Suite privative comprenant
une chambre avec 1 lit 140, salle de bains privative et WC
indépendants,
1 chambre en mezzanine comprenant 2 lits de 90. Une pièce
avec coin cuisine. Entrée séparée.

Chambre familiale au calme, proche des plages du port de
pêche, de plaisance et des commerces de L’Herbaudière,
parking et entrée privée. Chambres attenantes 1 lit en 140, 2 lits
en 90 superposés, salle de douche, WC privés, coin chaud, wiﬁ,
terrasse, petits-déjeuners, possibilité de faire vos repas. Linge
de lit, de toilette et de maison, toutes taxes et charges incluses,
chauﬀage électrique (hors saison été). Disponible et discret, le
propriétaire vous accueille, vous écoute et vous conseille pour
votre séjour.

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 88 à 138 €

Ouvert du 24 mars au 15 octobre
Tarifs nuitées pour 2 à 4 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 80 à 140 €

Ouvert du 29 mars au 4 novembre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 55 à 70 €
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2

2/8 pers.

M. et Mme Weissenbach Pierre

600 m

10283

Maison et table d’hôtes « Brin de palmier »
6 avenue du Maréchal Joﬀre – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 55 44 65 – Port. : 06 40 58 99 62
contact@brindepalmier-noirmoutier.com
www.brindepalmier-noirmoutier.com

34

1

2/4 pers.

1 km

Mme Cuzin Sabine

85-2017-330

« Le 35 » 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
À proximité du centre-ville et à quelques
minutes de la plage de la Clère, Le 35 est
une propriété très calme située dans un
jardin ﬂeuri entre deux impasses. Vous
séjournerez dans l’une des chambres avec
salle d’eau et toilettes individuelles. Le petitdéjeuner est servi sur une des terrasses.

400 m

Ouvert du 12 avril au 5 novembre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 80 à 110 €
Face
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1

2 pers.

10100

« Côté Mer »
63 rue des Sableaux – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 28 12 98 66 – Port. : 06 08 71 14 62
louispeutin85@gmail.com

Ouvert du 7 avril au 1er octobre
Tarifs nuitées pour 2 personnes
(petit-déj. inclus) : de 85 à 110 €

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.

M. et Mme Serrano Jean-Paul
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« La Ferme des 5 chemins »
42 Basse-rue – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 26 59 38
contact@lafermedes5chemins.fr – www.lafermedes5chemins.fr

1,2 km

10142

Mandin Nicole –Viguié François

À l’orée du Bois de la Chaise, 900 m des plages, 3 suites vous attendent
dans un jardin calme et verdoyant.
Le Palmier : chambre parents lit 160, salon avec 2 lits gigognes, salle de
bains-WC, avec entrée et terrasse privatives. Peignoirs et 2 vélos fournis.
L’Atelier de pêche : chambre parents, chambre 3 enfants, salon, cuisine
américaine, salle de douche, WC. Sur jardin.
Le Coquelicot : chambre parents lit 160, salon/chambre 2 lits simples, salle
de douche, WC. Sur jardin. Décoration noirmoutrine alliée à un confort
raﬃné. Jardin équipé de jeux pour petits et grands.
Table d’hôtes, certains soirs, 30 € apéritif, vin, café compris (moins de 12
ans : 15 €, moins de 5 ans : 7 €).

35

2

900 m

3

M. Le Roy Guy

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. Petitsdéjeuners complets en terrasse ou salle à manger.
Piscine chauﬀée. Décoration soignée, literie neuve,
draps et serviettes de bains fournis. Parking, Wiﬁ.
Service gratuit de livraison de location de vélos.

100 m

3

2/6 pers.

Mme Garnier Manuella

« Escale Hôtes-Mer » 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
37

M. et Mme Laforge Yves

« Nossy-Kelly » 104 rue Nationale – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 35 46 22 – Port. : 06 74 36 74 73 – veloum@aol.com
38

Mme Manselon Maryse

« La Vendette » 3 rue Nationale – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 39 48 12 – mmanselon@gmail.com – www.lavendette.com
39

Mme Bureau Stéphanie

« Île était une chambre d’hôte » 18 ter rue des Francs – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 39 41 94 – Port. : 06 86 79 67 63
stephbureau@gmail.com – www.chambre-dhotes-noirmoutier.fr
40

41

« Les Yeux Bleus » 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

2/13

2/4 pers.

Mme Jagu Yolande

« Rose Trémière » 52 rue Nationale – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Port. : 06 19 37 43 63
claude.jagu@free.fr – rosetremierenoirmout.free.fr

2/5 pers.

Ouvert du 24 mars au 6 octobre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 82 à 147 €

36

1

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes
(petit-déj. inclus) : de 85 à 98 €

M. Coulon Bruno

« Au bout du monde » 7 rue de la Cabane – 85 740 L’ÉPINE
Port. : 06 07 09 09 12 – bruno_coulon@hotmail.fr
42

Mme Baizeau Marie-Claire

8 rue du puits Namer – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Port. : 06 84 91 03 69 – gendron.baizeau@orange.fr
43

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
44

M. Brunet-Moret Joël

19 allée de la plage des Souzeaux – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Port. : 06 21 02 62 57 – joel@brunet-moret.fr
45

Mme Champalou-Peutin Josiane

« Les Mouettes » 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@free.fr – www.noirmoutier-chambredhote.com

33

RÉSIDENCES ET VILLAGES VACANCES
46

Village Vacances Les Quatre Vents

49

8 rue des Éloux – 85 740 L’ÉPINE
Tél. : 02 51 35 88 00
info@quatrevents.com – www.quatrevents.com

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
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, salle de remise en forme,
prêt de vélos (avec caution), mini-golf, wiﬁ, tennis, aquagym,
guides animateurs (toute l’année) et clubs enfants (vacances
scolaires). Confort hôtelier 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 gîtes de groupes de 16 à 56 personnes.

50

Ancre Marine & Spa Résidence Hôtel

87 a route de L’Herbaudière – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 03 62 – Fax : 02 51 39 55 41
ancremarine@ancremarine.com – www.ancremarine.com
51

Parc des Mimosas

Rue de la Charraud Courte – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 73 29 – Fax : 02 51 39 41 90
parcdesmimosas@wanadoo.fr – www.parcdesmimosas.fr

Ouvert à l’année
400 m

100

15

Nouveauté 2018 : Une maison 8 personnes avec piscine
privative, et une maison neuve pour 6 personnes avec un
jacuzzi privatif. Résidence de charme idéalement située : 800 m
de la plage des dames ou du centre-ville. Maisons récentes avec
cuisines équipées, terrasses et jardinets, pouvant accueillir de 2
à 12 personnes. Accédez gratuitement à notre piscine intérieure
chauﬀée à 32 °C ouverte tous les jours, toute l’année. Le petit
plus ? Un jacuzzi privatif sur certaines terrasses, les lits sont faits,
les serviettes de toilette à disposition, et nous réalisons même
le ménage de ﬁn de séjour si vous le souhaitez ! Parking privé,
location de vélos sur place, laverie automatique. Wiﬁ gratuit.
Ouvert à l’année
800 m
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Résidence Prestige Odalys
Le Domaine des Pins

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

48

16

Koat Ar Mor

11 allée des Sableaux – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 35 75 00
koatarmor@capfrance.com – www.koatarmor.com

Meublés de particuliers
Un grand choix de meublés
de particuliers labellisés
Clévacances, Gîtes de France
ou classés meublés de Tourisme,
garantissant qualité et confort
pour votre séjour.
Consultez notre oﬀre sur
www.ile-noirmoutier.com

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, bagagerie, parking
extérieur gratuit.
Ouvert du 10 février au 4 novembre
700 m

Sur l’île de Noirmoutier, votre village vacances Koat Ar Mor est idéalement
placé au cœur du Bois de la Chaise avec ses deux accès direct aux
plages protégées (plage des Dames et plage des Sableaux). Notre village
est un point de départ idéal pour partir en excursion, à pied ou à vélo.
Baignade, visites culturelles, balades en famille, jeux de plages… Un accent
tout particulier est donné à la convivialité et l’authenticité. Les excursions
proposées aux adultes et enfants ont été étudiées afin de vous faire aimer l’Île.
– Activités sportives, ludiques, et détente avec nos sorties patrimoine
– Activités récréatives avec nos spectacles en soirées (magie, cabarets
barbecue, soirée plage).
Produits locaux, de la mer et de saison sont au menu de ma pension
complète (avec possibilité de pique-nique). Village à taille familiale. Mini-golf,
terrain multisport.

Ouvert jusqu’au 4 novembre
50 m
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AGENCES DE LOCATION

CAMPINGS

Agence Atlantide

L’ADRESSE – Les Embruns Immobilier

25 rue du Centre – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 81 12
agence.atlantide@wanadoo.fr – www.agence-atlantide.com

1 route du Gois – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 46 36 – Fax : 02 51 35 71 31
ladresse@lesembruns-immobilier.com
www.lesembruns-immobilier.com

52

Domaine Le Midi

Rue du Camping – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 63 74
midi@originalcamping.com – www.domaine-le-midi.com
Le Domaine Le Midi bordant une magniﬁque plage de sable ﬁn
de 8 km face à l’océan Atlantique a su associer 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 sportives et dynamiques, en famille ou
entre amis, sur un site qui vous séduira tant par sa beauté que
par la richesse des activités qu’il vous propose.
Pour que chacun proﬁte pleinement de ses vacances à
Noirmoutier, notre équipe animations saura faire le bonheur
des petits et grands dès le printemps : gymnastique aquatique,
ﬁtness, tournois, Club enfant et Club ado !
Nos locatifs vous oﬀrent toutes les combinaisons pour choisir vos
meilleures formules vacances ou week-end.
Tente toile & bois : pour les adeptes de l’évasion et de
l’authenticité absolue
Lodges : Pour un confort optimisé avec votre propre salle de bains
Cottages & mobile-homes : Pour un confort « comme à la maison »
Original lodges : Pour un confort absolu avec jacuzzi privé
Pour un séjour 100 % authentique, laissez-vous tenter par nos
emplacements de camping en bord de mer ou au cœur de la forêt.

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 170 locations labellisées pour la
majorité. Nous sommes également à votre
service pour vos projets d’achat, vente de
biens immobiliers, vos projets de location –
gestion à l’année ou saisonnier.

Agence Foncia Les Manoirs
5 Grande Rue et 1 rue Piet – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 09 95 – 02 51 39 03 13
infos@les-manoirs-immobilier.com
www.les-manoirs-immobilier.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.

Ouvert du 13 avril au 16 septembre
408

Bord

174

Agence Foucher

53

3 place de la Prée au Duc (en face de la gare routière)
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 39 18 – Fax : 02 51 39 56 65
agence.foucher@orange.fr – www.agencefoucher-immobilier.com
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.

LOCATION – TRANSACTION – GÉRANCE.
Un choix de 300 locations saisonnières pour réussir vos
vacances sur l’île de Noirmoutier. Une adhésion à Clévacances
vous garantissant une location de qualité. Une équipe à votre
service pour concrétiser vos projets d’achat ou d’investissement.
Une gestion de vos biens en toute conﬁance. Agence ouverte
toute l’année du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30.

Les Onchères

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

Retrouvez toutes les bonnes tables
dans le guide des

restaurants
Bars-Clubs

Entre Forêt et Océan, à proximité du passage du Gois, « Les
Onchères » est le lieu idéal pour des vacances nature. À l’entrée
de l’île de Noirmoutier, le camping oﬀre un accès direct à la
plage pour la baignade et les sports de glisse et séduira les
pêcheurs. Nombreux espaces campeurs (tentes, caravanes et
quelques emplacements camping-cars) à votre disposition,
piscine ouverte et chauﬀée du 5 mai au 9 septembre.
Animations, libre service, restauration à emporter et bar en
haute saison. Basse saison du 1er avril au 4 mai et du 10 au
30 septembre. Moyenne saison du 5 mai au 6 juillet et du
27 août au 8 septembre. Haute saison du 7 juillet au 26 août.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
Bord

450

138

36

37
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Le Caravan’Île
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1 rue de la Tresson – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 39 50 29 – Fax : 02 51 35 86 85
contact@caravanile.com – www.caravanile.com

Camping de la Bosse

Rue du Port – 85 740 L’ÉPINE
Tél. : 02 53 46 97 47
labosse@originalcamping.com – www.camping-de-la-bosse.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 multisport, 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.
Nous acceptons les règlements par chèques, chèques vacances,
espèces, cartes bancaires, mandats, virements bancaires.

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 une vingtaine d’hébergements locatifs regroupant
3 modèles de tentes toile et bois avec cuisine équipée : Océane,
Évasion 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 13 avril au 16 septembre
Bord

294

21

*Ouvert durant toute l’ouverture du camping.

Ouvert du 15 mars au 15 novembre
397

Bord

81
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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

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
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Huttopia Noirmoutier

Rue 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

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.

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…

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. 398 emplacements à 50 m de la plage des
Sableaux et à 10 minutes à pied du centre de Noirmoutier-enl’Île.
Nombreux services : dépôt de pain, jeux enfants, roulottesnack, location de vélos. Location de tentes « Toile & Bois »
entièrement équipées, vue sur l’océan.

Ouvert du 29 mars au 15 octobre

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Ouvert du 13 avril au 23 septembre

Bord

80

38

57

250 m

170

57

398

Bord

100

39
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AIRES D’ACCUEIL CAMPING-CARS

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
www.noirmoutier-campings.fr
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Camping municipal
La Pointe

L’Herbaudière – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 16 70
camping.pointeherbaudiere@ville-noirmoutier.fr
www.noirmoutier-campings.fr
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Aire de Barbâtre

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

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.
63

66

Aire de La Guérinière
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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

Situé à l’orée du site classé du Bois de la Chaise et
particulièrement abrité, ce camping permet un séjour agréable.
À 150 m de la mer, il oﬀre une accessibilité immédiate pour
les activités de plage : baignade, voile… Situé à 1,5 km du
centre-ville, très accessible, par une piste cyclable et un sentier
de randonnée. La proximité d’une zone de pêche à pied,
extrêmement riche, fait du camping un havre de paix privilégié
des amoureux du littoral.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
150 m

Ouvert de 24 mars au 4 novembre

220

Camping La Clère

47 allée de la Clère – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 28 17 12 14 – Port. : 06 87 30 28 05
campinglaclere@gmail.com – www.campinglaclere.com
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Aire de l’Épine

À proximité des commerces. Accès direct aux pistes cyclables.
Aire de stationnement payant : 9 € pour 24 heures – 16 € pour
48 heures – 23 € pour 72 heures – 31 € pour 96 heures et 38 €
pour 120 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.
65

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

Niché dans la forêt domaniale
du Bois de la Chaise, un camping
familial, authentique, simple, à
taille humaine et au calme
à deux pas de la plage. Venez
découvrir ce camping unique
et attachant.

Aire de stationnement payante : du 1er avril au 30 octobre,
8 € pour un stationnement de 23 heures à 9 heures. Du
1er novembre au 31 mars, 5 € pour un stationnement de
23 heures à 9 heures. Horodateur sur place (stationnement
gratuit en dehors de ces horaires). Nombre d’emplacements :
220. Point vidange : gratuit. Borne eau payante : 2 € pour 100
litres. Électricité : 2 € pour 1 heure. Durée maximum du séjour :
72 heures* (au delà de 72 heures, une majoration est ﬁxée à
15 € en toutes périodes). En dehors des aires aménagées le
stationnement est interdit de 23 heures à 9 heures, et 24H/24 à
proximité des sites classés.

Ouvert du 1er mai
au 30 septembre
40 m

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.

Place des Ormeaux – À l’entrée de la commune
85 740 L’ÉPINE – 46.980948,-2.264205

Face

276

61

Situé à l’extrémité ouest de l’île de Noirmoutier, face à l’océan,
dans un cadre naturel exceptionnel, ce camping est tout proche
du port de pêche et de plaisance de L’Herbaudière.
Ce lieu oﬀre une vue imprenable sur la mer et l’îlot du Pilier qui
émerge à quelques kilomètres de la Pointe.
Les pistes cyclables à proximité vous permettront de découvrir
tous les charmes de L’Herbaudière.
Le camping de la Pointe permet un accès direct pour la
baignade, les activités de plage et en particulier la pêche à pied.

64

30

66

Aire de L’Herbaudière

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

Retrouvez toutes les bonnes adresses
pour vos activités dans le guide

pratique
40

Aire de stationnement payant : du 1er avril au 30 octobre,
8 € pour un stationnement de 23 heures à 9 heures. Du
1er novembre au 31 mars, 5 € pour un stationnement de
23 heures à 9 heures. Horodateur sur place (stationnement
gratuit en dehors de ces horaires). Nombre d’emplacements :
18. Point vidange : gratuit. Borne eau payante : 2 € pour 100
litres. Électricité : 2 € pour 1 heure. Durée maximum du séjour :
72 heures* (au delà de 72 heures, une majoration est ﬁxée à
15 € en toutes périodes). En dehors des aires aménagées le
stationnement est interdit de 23 heures à 9 heures, et 24H/24 à
proximité des sites classés.
*Pour les séjours de plus de 72 heures, les campings de l’île de Noirmoutier
possèdent tous les équipements nécessaires pour vous accueillir.
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HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Centre FOL 85
Le Fief du Moulin

Village Vacances
Les Quatre Vents

9 rue du Fief du Moulin – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 36 45 82
accueilgroupes@laligue85.org – www.laligue85.org

8 rue des Éloux – 85 740 L’ÉPINE
Tél. : 02 51 35 88 00 – Fax : 02 51 39 46 65
info@quatrevents.com – www.quatrevents.com

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.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

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.

Ouvert de mars à novembre
89

Centre Camille Duquenne
« Association les Fauvettes »
16 impasse de l’Atlantique – 85 740 L’ÉPINE
Tél. : 02 51 39 03 96
noirmoutier@les-fauvettes.fr – www.les-fauvettes.fr
Centre de vacances situé en bordure
de plage avec accès direct à la mer et
à la pinède. Le centre accueille des classes
de découvertes, groupes associatifs
et familiaux en pension complète et
demi-pension. Pêche, balades, activités
nautiques, commerces à proximité.

Ouvert de février
à novembre

Centre de Voile FOL 85
24 rue du Cloucq du Vieil – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 36 45 82
accueilgroupes@laligue85.org – www.laligue85.org
Centre de vacances implanté au cœur
du village du Vieil, à deux pas des
plages et à proximité du Bois de la
Chaize. 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

Ouvert à l’année
70

Centre de vacances
et de loisirs CMM
« Association Campagne Mer Montagne »
8 rue de la Giraudière du Vieil – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 41 63 61 63
a.camemo@orange.fr – www.campagne-mer-montagne.com
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).
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Les bons plans*
• Livraison gratuite à domicile
• Assistance sur toute l’île
• Conseil balades, randonnées

Ouvert à l’année
56

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

84

69

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

Ouvert à l’année

Centre Les Lutins
Chemin des Arbousiers – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 36 45 82
accueilgroupes@laligue85.org – www.laligue85.org

Le centre des Lutins entièrement rénové en 2017, est situé dans
le site classé du Bois de la Chaize, 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 self-restaurant.
Vous avez un projet en particulier ? Nous vous proposons des
séjours organisés correspondant à vos attentes (hébergement,
restauration, activités…).

Ouvert à l’année (hors juillet et août)
180

Centre de vacances du foyer laïque
du canton de Saint-Aignan
9 rue du Fief du Moulin – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 80 44 – didier.barboux@orange.fr

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

PUBLI-COMMUNIQUÉ

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.

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.

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

www.lile-a-velo.com
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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

Noirmoutier tour
@Ile2Noirmoutier

+iledenoirmoutier
iledenoirmoutiertourisme

