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ÉDITO
À LA CARTE…
Pour vous accueillir, l’île de Noirmoutier a
mitonné de savoureuses découvertes.
Commencez par une mise en bouche iodée
avec les coquillages du Gois… Dégustez les
meilleures idées des chefs pour exprimer
leur terroir… Ajoutez quelques grains de
sel au cœur des marais… Flânez au gré des
étals gourmands des marchés de l’île…
Savourez en famille les bons moments
à terre ou en mer… Régalez-vous du
spectacle des activités conchylicoles en
profitant du soleil… Délectez-vous des
poissons nobles et des crustacés du port
de L’Herbaudière… Appréciez le goût
unique des plus fameuses pommes de
terre du monde…
L’île de Noirmoutier met les petits plats
dans les grands et vous livre toutes les
recettes d’un séjour délicieux.
Bon appétit !
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UN SITE UNIQUE AU MONDE

MISE EN
BOUCHE

Sur l’île de Noirmoutier, il y a le plus extraordinaire
des sites de pêche à pied au monde… Le Gois lui-même.
C’est Aurélia qui nous emmène !
« Ici, on apprend la pêche en même temps que la danse ! J’ai commencé très jeune à pêcher sur le Gois. Il faut dire que c’est assez
sécurisé, idéal pour faire découvrir la pêche à pied aux enfants… et
c’est surtout un endroit très beau ! Pour en profiter au maximum,
il faut partir une heure et demie avant la basse mer et rentrer une
heure après. Quand les coefficients sont importants, la mer se retire
plus et surtout les trous des palourdes sont plus visibles. Elles sont
à deux ou trois centimètres sous la vase. On les reconnaît aux deux
trous qui se rejoignent. Bien sûr, nous ne sommes pas professionnels donc on pêche avec un couteau en respectant les limites autorisées : 3,5 cm de taille minimum et 3 kg maximum par personne
pour les palourdes. Sur le Gois, il y a aussi des bigorneaux et des
coques.
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Ce qui fait la différence ici, c’est bien sûr d’abord l’environnement grandiose
de la baie de Bourgneuf. La circulation des voitures sur la chaussée a aussi
beaucoup de charme. Mais il y a surtout une atmosphère très particulière et
un grand silence. L’avantage, c’est aussi la belle visibilité : on voit bien quand
la mer remonte, c’est très rassurant. On peut même pêcher en restant très
près de la chaussée. Personnellement, je préfère hors saison, c’est plus calme.
J’aime aller sur le Gois à vélo avec mon mari et les enfants ou des amis, puis
faire deux ou trois kilomètres à pied pour aller pêcher. On peut remonter par
la route… ou longer la digue du polder de Sébastopol, c’est un endroit vraiment magnifique. Après, il faut soigneusement faire dégorger les palourdes
dans plusieurs bains d’eau douce. Mais il y a mille façons de les déguster : les
jeter dans une poêle avec de l’ail ou de la crème, les préparer avec des pâtes…
Mais je préfère les manger crues avec du pain et du beurre demi-sel ! »

UNE ENTRÉE À SAVOURER
Bien plus qu’un merveilleux espace de pêche à pied, le Gois est
surtout avec ses 4,150 km de chaussée submersible le plus célèbre
des accès à l’île de Noirmoutier. Passage ancestral, consolidé et
aménagé à partir du XIXe siècle, il promet au visiteur qui respecte
son timing une expérience unique pour aborder l’île, en auto, au
ras des flots…
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Depuis le port de L’Herbaudière, Alexandre Couillon,
le chef doublement étoilé de La Marine, sublime avec une
infinie finesse les produits locaux d’exception.
« Je vais chercher mon poisson chaque matin à la criée avec le privilège de pouvoir choisir ce dont j’ai envie, de plonger les mains
dans la glace, de le voir, de le sentir, de vérifier son extrême fraîcheur… À La Marine, nous n’avons pas de poissons de prédilection :
c’est la saisonnalité et l’état de fraîcheur qui nous guident. On prend
ce que l’on trouve et si le poisson espéré n’est pas au rendez-vous,
on s’adapte ! Depuis nos débuts avec mon épouse, nous avons fait
le pari d’anoblir et de travailler tous les poissons, aussi bien des
sardines ou un chinchard qu’un saint-pierre, un lieu jaune, un bar de
ligne ou une sole… La cuisson donnera ensuite des textures différentes. Certains demandent à être grillés ou fumés plutôt que rôtis
ou frits. D’autres sont presque crus. Un bar de ligne sortant du bateau sera sublimé en étant juste posé sur des braises de pommes de
pin, accompagné d’une vinaigrette à base de miel du jardin. L’océan
qui nous entoure, est une source inépuisable d’inspiration.

UNE CUISINE AUTHENTIQUE
ET SINCÈRE
Nous affectionnons, bien sûr, les huîtres. Crues, cuites ou grillées, en
crème et en émulsion, elles prendront un goût plus ou moins iodé et
une texture différente selon les saisons. Toute notre cuisine est relevée
à la fleur de sel : elle offre un croquant de dernière minute à un caramel
ou une crème au chocolat. En fait, on propose au voyageur une cuisine authentique et sincère pour qu’il retrouve, dans son assiette, l’île
qu’il vient de parcourir. Nous privilégions donc toujours les légumes
et fruits de notre potager aux avocats, ananas ou mangues. Même démarche pour les épices, absentes de notre cuisine ! Nous utilisons à la
place des feuilles d’anis, du fenouil sauvage, et des feuilles de laurier
dont se servaient déjà les anciens Noirmoutrins pour parfumer une
pâtisserie. »

MENU
DÉGUSTATION

À TABLE…
Bienvenue sur une île gourmande ! Avec un terroir
aussi talentueux à la rencontre de la terre et de
l’océan, les cuisiniers rivalisent de talent et d’imagination pour titiller les papilles. Traditionnelle ou
innovante, simple ou raffinée, dans tous les styles
et pour tous les budgets, la cuisine noirmoutrine a
d’abord le goût de l’authentique. Pour la découvrir,
demandez Le Guide Restaurants, bars et clubs.
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CHAQUE MINUTE COMPTE

PINCÉES
DE SEL

Depuis ses marais qu’elle exploite avec son mari,
Morgane, la saunière, voit défiler les saisons et les visiteurs.
« Les gens qui s’aventurent ici viennent à vélo et sont toujours très
respectueux. Ils se déplacent doucement et s’arrêtent souvent pour
regarder le paysage. Les échanges sont très agréables. On sent
d’ailleurs assez vite s’ils ont envie de discuter car nos marais sont
proches du chemin. Nous en exploitons deux, l’un de seize œillets
et un second de dix œillets, près de l’étang des Perles. L’hiver est
une période creuse. De novembre à février, le marais est noyé afin
d’être protégé des tempêtes et des orages. J’aime toutefois m’y
promener et voir comment il se porte. Il est alors très rare d’y croiser du monde, à part des oiseaux… Les aigrettes garzettes, hérons,
sternes et goélands hivernent tranquillement. À partir de février, en
fonction de la météo, on commence doucement à vider le marais
jusqu’à ce que les vettes, les petits chemins d’argile à l’intérieur,
soient apparentes. L’herbe est verte et haute, le marais est alors
très beau.
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Sa remise en état est une période chargée et stressante car nous sommes
dépendants de la météo. Il faut le nettoyer, enlever les algues et les vases
qui se sont accumulées au fond des œillets, reconstruire les petits chemins
affaissés… Les personnes qui se promènent sont souvent surprises de tout
le travail à effectuer avant de pouvoir récolter le premier grain de sel. J’essaie toujours de les sensibiliser à ce milieu superbe mais très fragile. L’été, je
n’ai pas le temps de m’arrêter : chaque minute compte pour récolter le sel.
Lorsque la saison commence, on est au marais du lever au coucher du soleil.
Certaines personnes sont déjà là avec leur chevalet pour faire des aquarelles,
prendre des photos, observer les oiseaux ou courir. C’est toujours la surprise
de voir les couleurs que le ciel nous réserve, chaque jour est différent. »

LES CLÉS DE LA NATURE
Pour vous permettre de profiter pleinement de la riche
nature noirmoutrine, l’Office de tourisme a édité un
Guide Nature très complet. On y retrouve une présentation du Gois, les insectes et coquillages de l’estran,
la faune et la flore, les oiseaux, une petite introduction
aux saveurs de l’île. Cinq itinéraires de balade, de 6,5 à
15,1 km, complètent le document.
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RENDEZ-VOUS CONVIVIAL
À partir de 10 h 30 et jusqu’à 13 h 00, c’est la foule ! Certains font un
tour des stands pour regarder les prix, d’autres ne font que flâner et
profitent de l’ambiance. Les gens recherchent de plus en plus les petits producteurs et ne sont pas effrayés si un fruit a un défaut ou une
forme particulière, au contraire ! Pour eux, c’est un signe de qualité. On
nous questionne beaucoup sur nos produits, sur leur saisonnalité, sur
la façon de les cuisiner, si les haricots verts ont des fils… On n’hésite
pas non plus à leur faire goûter. On voit parfois des grands-parents
qui débarquent à vélo en famille, et qui apprennent à leurs petits-enfants à reconnaître les fruits ou à ne pas les toucher. À Noirmoutieren-l’Île comme à Barbâtre, l’ambiance est très conviviale. Les gens y
rencontrent leurs voisins ou amis et s’invitent, devant nous, à l’apéro.
Certains nous ramènent parfois un pot de confiture faite avec les fruits
de chez nous ou un gâteau. »

LÉGUMES
DE SAISONS

Chaque jour d’été ou presque, Freddy et son épouse
déballent leurs fruits et légumes sur les marchés
de Noirmoutier-en-l’Île et de Barbâtre.
« Les mardis, vendredis et dimanches, d’avril à septembre, nous
sommes sur le marché de Noirmoutier-en-l’Île, et le mercredi matin
sur celui de Barbâtre. Nous produisons une partie de ce que nous
vendons, essentiellement des fruits rouges mais aussi des tomates,
des poivrons, des aubergines, des concombres et des haricots
verts. L’été, nous sommes très matinaux puisque nous commençons à monter notre stand dès 5 h 30. Nous prenons soin de bien
présenter nos légumes et nos fruits en jouant sur les couleurs. Cela
fait son effet, certaines personnes s’arrêtent spécialement pour les
prendre en photo. Les premiers clients arrivent vers 8 h 00, voire
7 h 30 lorsque la journée s’annonce très chaude. Il y a des vacanciers, des habitués, mais aussi des gens qui travaillent. Les familles
viennent généralement séparément. On voit d’abord les grands-parents, les parents puis ceux qui ont de jeunes enfants.

10

PRENEZ LE TEMPS
Sur l’île de Noirmoutier, c’est le moment de laisser son auto
se reposer elle aussi et de prendre le temps de découvrir les
paysages à vélo. De nombreux aménagements permettent
à toute la famille de circuler en toute sécurité. La carte touristique de l’île de Noirmoutier propose également trois circuits de découverte : Entre plages et ports au nord, avec le
bois de la Chaise et la jetée, Entre marais et moulins sur la
côte atlantique, le port ostréicole et les marais salants, et
Entre Gois et forêts avec le polder et la digue sud.
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ENTRE OCÉAN
ET BAIE DE BOURGNEUF
Ancienne monitrice de voile, Marion a converti
sa petite famille aux plaisirs de la plaisance.
« Avec mon mari, nous avons un petit bateau amarré au port de
Morin. Nous sortons le plus souvent en famille avec nos enfants,
Margot, douze ans, et Lucien, sept ans. Nous leur avons appris à
participer aux manœuvres : ils nous aident notamment à remonter
et descendre les pare-battages, les petites bouées qui protègent
des chocs la coque du bateau. Lorsque la mer est d’huile, sans vent,
et les températures suffisantes, on les équipe de combinaisons et
on les tracte sur une bouée. Ils adorent ! Il nous arrive aussi de faire
de la plongée avec masques et tubas au large du port de Morin.
L’eau est transparente ce qui permet de voir les algues et les poissons. Par temps calme, les balades en mer sont de vrais moments
de détente. À chaque fois que nous sortons, je regarde la côte.
J’aimerais être peintre pour dessiner tout ce que je vois : l’île que
l’on embrasse sur des kilomètres, les couleurs du matin ou du soleil
couchant, les traînées des avions dans le ciel, la forme des nuages…
Près des côtes, le parfum de curry de l’immortelle qui pousse sur les
dunes, vient aussi nous rappeler certains de nos voyages lointains.

ÉCHAPPÉE
FAMILIALE

Pour pêcher, toute la famille possède sa petite canne. Je m’occupe de mettre
les hameçons et les appâts, mais ce sont les enfants qui lancent leur ligne et
rembobinent. Lorsqu’il y a un poisson au bout, nous prenons le relais avec mon
mari et les enfants attrapent l’épuisette. Ce sont souvent eux qui pêchent les
plus gros poissons mais ils n’aiment pas trop les toucher quand ils gigotent…
Au large de l’île du Pilier, nous trouvons de la margate. Les enfants sont toujours très impressionnés de voir l’encre qu’elle recrache. Il y a en partout dans
le bateau ! Pour couper la journée en mer qui peut être longue pour eux, on
se baigne, et on emporte toujours un bon pique-nique et un goûter… »

L’APPRENTISSAGE DE L’OCÉAN
L’île dispose de toutes les structures nécessaires pour permettre
aux enfants – et aux parents ! – de découvrir le milieu marin et les
sports nautiques dans les meilleures conditions : les plus jeunes
démarreront dès 4 ans par le Jardin des mers avant d’aborder la
voile (optimist, dès 7 ans) sous ses différentes formes – dériveurs,
catamarans, planches, chars à voile… Bien d’autres sensations, des
plus douces aux plus salées, sont également au menu : paddle,
kayak de mer, bouée tractée, ski nautique, kitesurf…
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DEUX MONDES

PLATEAUX
DE FRUITS
DE MER

L’arrivée des tracteurs sur la cale de descente crée un amusant
contraste, une rencontre inattendue entre le monde des vacances et
celui du terroir. Les remorques amenées à fleur d’eau permettent de
mettre à flot des chalands plats. À bord, les mytiliculteurs gagnent les
pieux sur lesquels ils ont enroulé les poches contenant les naissains
de moules. Ils récupèrent à l’aide d’une chaussette métallique au bout
d’un bras articulé celles qui arrivent à maturité. Les coquillages sont
aussitôt placés dans des bacs multicolores que l’on distingue sur le
pont des chalands. Cet étonnant ballet à quelques brasses des baigneurs est un spectacle dont je ne me lasse toujours pas. Allongée sur
ma serviette, je peux passer des heures à le contempler. »

Habituée des plages de l’île, Hélène a toujours
été fascinée par les activités ostréicoles.
« C’est une image de mon d’enfance qui me revient à chaque fois
que je vais prendre le soleil sur la plage de la Court à La Guérinière
ou lorsque je passe à vélo près de la plage des Sableaux à Noirmoutier-en-l’Île. À marée haute, on ne distingue rien de particulier… Mais
lorsque la mer descend, des petits points noirs apparaissent au loin.
L’estran révèle lentement son secret : on découvre progressivement
que ce sont les pieux, parfaitement alignés, sur lesquels sont élevées les moules… Ces rangées insolites composent une singulière
géométrie : enfant, je me demandais à quoi ils pouvaient bien servir.
Lors des grandes marées, ils sont totalement découverts. On dirait
alors une curieuse forêt qui me fascine encore aujourd’hui… Tout
aussi intrigantes sont les tables à huîtres, plus proches de la plage
et totalement insoupçonnables sous l’eau à marée haute. Elles forment aussi un drôle de dallage lorsque l’eau se retire.
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LE TEMPS DE DÉGUSTER
Après la théorie, n’hésitez pas à passer à la pratique ! Au
port du Bonhomme, par exemple, les ostréiculteurs sont
aujourd’hui nombreux à agrémenter leur cabane d’un bar à
huîtres pour proposer aux visiteurs, cyclistes ou aux marcheurs de passage une petite dégustation de leurs coquillages. Quel plaisir de profiter du coucher de soleil en terrasse
en savourant quelques huîtres tout juste sorties de l’eau…
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BAR, DORADE ROSE OU LIEU JAUNE
À bord de Côte d’Émeraude, son ligneur-caseyeur, Freddy
Pineau sillonne l’océan en quête d’espèces bien ciblées.
« Depuis trente ans, je ne pêche que ce que je recherche. La ligne
permet de pratiquer une pêche très sélective et donc plus respectueuse, mais aussi très qualitative. De septembre à décembre, je
traque ainsi le bar. Selon notre zone de pêche, il arrive que l’on
quitte L’Herbaudière à 2 h 00 du matin car les lignes doivent être
posées avant que le jour se lève. Il nous faut environ une heure
et demie pour les poser et quatre pour toutes les relever… On les
leste avec des plombs et on appâte avec des lançons, des petits
crabes ou des morceaux de seiche qui doivent être très frais. Le
lever de soleil en mer est toujours magique, c’est aussi le signal que
la pêche peut commencer. Il est impératif de respecter les heures
pour pêcher le bar : si on se rate le matin, on ne se récupère pas le
soir. Lorsqu’il y a de la houle, la pêche est généralement meilleure
car le poisson bouge plus. Au retour, c’est toujours un grand plaisir
de trouver les quais pleins de curieux qui guettent le retour des
pêcheurs…

On attrape aussi de la dorade rose et du lieu jaune sur les lignes, mais pas
de dorade royale qui se capture au filet. De janvier à mars, on se consacre au
congre qui adore les côtes rocheuses. L’avantage est qu’il mord tout le temps,
de jour comme de nuit. En avril, on effectue une petite modification sur le
bateau afin de changer l’appareil de relevage car nous passons aux casiers.
La saison des homards, des araignées et des tourteaux s’étend jusqu’en septembre. Là aussi, il faut un appât. Le homard, par exemple, est charognard et
apprécie les déchets de poissons. À Noirmoutier, la flotte est surtout composée de moyennes unités comme la mienne. Les bateaux de moins de 9 mètres
pratiquent plutôt une pêche saisonnière orientée sur les crevettes, rougets et
crustacés. Quelques chaluts s’intéressent à la coquille Saint-Jacques en baie
de Bourgneuf et à la lotte. »

CHAMPION… DE LA QUALITÉ

MARINADES
OCÉANES
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Avec une soixantaine de bateaux, L’Herbaudière est le principal
port de pêche de l’île, le 2e de Vendée toutes espèces confondues
et le 2e en France pour la sole. Ancien grand port sardinier, il s’est
aujourd’hui spécialisé dans les espèces nobles : soles, dorades, rougets, lieus jaunes, baudroies, congres, seiches, ainsi que les bars de
ligne… C’est aussi un port important pour les langoustes, homards,
araignées, crabes et crevettes…
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UN PRODUIT UNIQUE

SAVEURS
PRIMEURS

Certaines variétés, autrefois très répandues, ont disparu comme la
saint-jean que je n’ai personnellement jamais connue. D’autres, en particulier la bonnotte, ont été remises au goût du jour car elle a vraiment
un goût particulier. Elle avait été introduite sur l’île de Noirmoutier,
en provenance de Normandie dans l’entre-deux-guerres, puis plus ou
moins abandonnée dans les années soixante au profit de la sirtema,
plus simple à récolter. Il faut en effet deux fois plus de temps pour la
bonnotte car elle ne se ramasse pas, elle se cueille : toutes les pommes
de terre restent attachées au plant mère, un peu comme les grains de
raisins ! Avec son microclimat, l’île a aussi la chance d’être épargnée
par les gelées printanières et peut donc proposer plusieurs variétés de
pommes de terre primeurs avant tout le monde. Elles ont, en plus, ce
petit goût sucré très recherché, grâce au goémon sur lesquelles elles
poussent et aux embruns. »

Producteur de pommes de terre fraîchement retraité,
Jean-Pierre Tessier est un fin connaisseur de ce tubercule
qui fait la renommée de l’île de Noirmoutier.
« C’est à la fin du XIXe siècle que la pomme de terre a vraiment pris
sa place sur l’île. Jusqu’alors, les paysans cultivaient principalement
des céréales pour payer leur fermage et un peu de pommes de
terre pour leur consommation personnelle. Ils faisaient eux-mêmes
leurs plants ou en ramenaient de leurs échanges commerciaux avec
d’autres régions. Sur l’île de Noirmoutier, les maisons témoignent
de ces traditions avec leur escalier extérieur le long du pignon pour
accéder au grenier. C’est là que l’on plaçait les plants, la chaleur qui
montait du foyer les aidait à germer. Peu à peu, les meilleures terres
au nord de l’île, entre L’Herbaudière, le Vieil et le bois de la Chaise,
ont été réservées aux pommes de terre. Elles poussent à peu près
partout. Mais pour qu’elles soient belles, bien rondes avec la peau
fine, il faut une terre sablonneuse qui se réchauffe mieux.
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LES BELLES DES CHAMPS
Il n’y a pas une mais des pommes de terre de Noirmoutier ! Outre la célèbre bonnotte, exclusivité de l’île, présente
quelques courtes semaines en mai, quatre autres primeurs
font les délices des marchés comme la printanière sirtema, la lady christl et l’esmeralda, récoltées début mai, et la
charlotte, à partir de juin. Des variétés plus tardives se distinguent aussi comme l’aminca, la délicatesse, la roseval, la
belle-de-mai, la désirée et l’annabelle.
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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

OFFICE DE TOURISME
DE L’ÎLE

27 & 28 avril

LA MARCHE AUTOUR DE L'ÎLE
Au départ de La Guérinière, 32e édition de cette jolie randonnée à pied
sur deux journées, prétexte à la découverte de l’île par la côte.

4 mai

LA FÊ T E D E LA BO NNO T T E
On célèbre la plus célèbre des
pommes de terre. Cueillette avec les
agriculteurs, rallye à vélo et banquet
concert.

24 & 25 mai
LA FOLLE N U I T

Concerts en écho à la folle journée
de Nantes. Le thème 2019 est « Carnets de Voyage ».
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QUELQUES
RENDEZ-VOUS

30 mai au 2 juin
L A DÉ F E R L AN TE
D E P R INT E MP S

À Barbâtre et à Noirmoutier-en-l’Île,
programme de spectacles gratuits,
arts de la rue et musique pour tous.

15 & 16 juin

LE SALON DU LIVRE DE MER
Sur le thème « inventeurs et découvreurs ».

23 juin

L A F Ê T E D E S FL E UR S
Fête des fleurs et de la Saint-Jean
à L’Épine, défilé de chars et de fanfares, fête foraine et bal, pour petits
et grands.

L E S FÊ T E S MAR ITIM ES
TR AD ITION N E L L E S

14 juillet Fête de l’Am’Her au Port
de Morin à L’Épine

21 juillet

Fête du Port du Bonhomme à La Guérinière

11 août

Fête du Port de Morin à

l’Épine

15 août Fête de la Mer au Port de
L’Herbaudière

2 au 11 août

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.
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.

S E MAIN E D E L A V OILE

2 au 4 « Les Régates du Bois de la Chaise »
7 au 9 - « La Noirmoutier Classic »
11 « Les Voiles Légères » : des régates emblématiques qui illustrent le
patrimoine maritime de l’île.

tourisme@iledenoirmoutier.org
02 51 39 80 71

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®.

Début août
L E FE S TIV AL D E TH ÉÂTRE
de Noirmoutier, programmation à
dominante théâtrale. Grands auteurs
classiques du répertoire et formes
d’expressions
contemporaines.
Spectacles sur toute l’île.

21

LÉGEND E
300 m

8

89

1/3 pers.

Aire de jeux

Distance de la mer

Salle de jeux/télévision

Nombre de chambres

L’HERBAUDIÈRE

9

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

LE VIEIL
LES TERRES
AGRICOLES

Animation

Nombre de lits

Terroir unique
pour les fameuses
pommes de terre.

Salle de remise en forme

Capacité d’accueil

24

57 17
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

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

Accepte les Chèques Vacances

192

46

Télévision dans la chambre

Gestion libre

Espace bien-être

Demi-pension

Restauration/Alimentation

Pension complète

Nombre d’emplacements

R
 éservation en ligne
sur ile-noirmoutier.com

28

8

25

44

31
LE BOIS D E L A C HAIS E

22

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

55

16
19
53

NOIRMOUTIER-EN - L ’ ÎL E

20

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

40

215

Laverie

48

21

Nombre de gîtes
Nombre de locatifs

41

5

34
54 33 58

56
16

45

32

27

Restaurant

29

42

23

26

Location d’éco-lodges

Tennis

14

7

15

13

10

12

Location/prêt de vélos

Accès internet

11

4

Piscine

Accepte les groupes

6

30

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

47

18

LES MARAIS
SALANTS

43

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

37
3

38

39

L E P OR T D U
BON HOM M E

36 51

L’ÉPINE

Port ostréicole rythmé
par les marées.

52
2

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.

49
LA GUÉRINIÈRE
LE BOIS
DES ÉLOUX

Réservez
vos
vacances

en ligne

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

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.

35
1

50

BARBÂTRE

24

29

34

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.

www.ile-noirmoutier.com
22

23

HÔTELS

PUBLI-COMMUNIQUÉ
3

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.

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

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.

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.

1

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

Le Goéland

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

L’hôtel Le Goéland, petit hôtel plein de charme, idéalement situé
à proximité du passage du Gois et à 300 m de la plus grande
plage de l’île, Cathy et Frédéric seront très heureux de vous
y accueillir. L’hôtel possède 4 chambres en rez-de-jardin et 4
chambres à l’étage ainsi qu’un parking privé et gratuit. Vous
pourrez profiter de la terrasse exotique et ensoleillée, d’une aire
de pique-nique et d’un local vélo sécurisé. Wifi gratuit. Envie de
détente et de découvertes, nous vous attendons.

Ouvert du 9 février au 3 novembre
Chambre double : de 55 à 80 €
Petit-déjeuner : 9 €
300 m

24

8

Punta Lara & restaurant

2

Ouvert du 6 avril au 13 octobre
Chambre double : de 128 à 270 €
Petit-déjeuner : 16 €

Des Dunes & restaurant

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

60

Face

www.bazar-bonnichon.fr

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 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.

Ouvert de février à décembre
Chambre double : de 94 à 190 €
Petit-déjeuner : 18 €
1,5 km

25

25

HÔTELS
5

Fleur de Sel & restaurant

7

10 rue des Saulniers – 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 de Noirmoutier-en-l’Île
et les plages des Sableaux, à l’écart de l’ébullition du vieux port,
au calme d’un grand jardin méditerranéen. Cette institution de
l’île vous offre des prestations de qualité pour une escapade ou
un séjour inoubliable à 2 ou en famille. De nombreux conforts
sont disponibles sur place avec un restaurant gastronomique
référencé dans les meilleurs guides, une piscine extérieure
chauffée à 28° avec jacuzzi de mai à fin septembre, location de
vélos, tennis, tennis de table, terrain de pétanque, aire de jeux
enfants, petit practice de golf « découverte » et salon billard.
Grand parking privé, clos la nuit, borne de recharge véhicules
électriques. Fleur de Sel vous reçoit aussi pour les Mariages, les
fêtes de famille, les séminaires et les sorties club automobiles.

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 : 12 €
800 m

22

Ouvert du 6 avril au 2 novembre
Chambre double : de 99 à 199 €
Petit-déjeuner : inclus dans le prix
2 km

6

35

La Chaize

8

23 avenue de la Victoire – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 04 62
contact@lachaize.com – www.hotel-noirmoutier.com
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 courant 2019 : sauna. 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.

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 60 à 179 €
Petit-déjeuner : 10 €
800 m

15

 ôtel Spa Saint-Paul
H
& 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

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, salon multifonction de
70 m2 pour accueillir vos évènements, 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 2019 : la nouvelle piscine
extérieure chauffée avec jacuzzi !

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 80 à 225 € – Petit-déjeuner : 11 €

Ouvert du 14 février au 4 novembre
Chambre double : de 70 à 160 € – Petit-déjeuner : 12 €

2,5 km
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9

22

300 m

32

27

HÔTELS
10

Les Prateaux & restaurant

8 allée du Tambourin – 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 39 12 52
les-prateaux@orange.fr – www.lesprateaux.com

11

Autre Mer

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

14

L’Île Ô Château

Les Chandeliers

15

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

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.

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 56 à 89 €
Petit-déjeuner : 9,50 €

Ouvert du 1er mars au 11 nov.
Chambre double : de 79 à 212 €
Petit-déjeuner : 16 €
100 m

20

1 km

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

Ouvert du 5 avril au 11 novembre
Chambre double : de 65 à 115 €
Petit-déjeuner : 10,50 €
1,9 km

12

13

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

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.

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

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

Ouvert jusqu’au 11 novembre
Chambre double : de 52 à 115 €
Petit-déjeuner : 9,50 €

22

2 km

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

Ouvert à l’année
Chambre double : de 59 à 120 €
Petit-déjeuner : 12 €
900 m

16

23

L’Esperanza

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

Face

28

Bord à Bord

25

Situé au cœur de la ville de Noirmoutier et au pied du
Château, notre hôtel est un endroit idéal pour profiter des
petits bonheurs des vacances à la mer. Accueil chaleureux
dans un cadre alliant avec justesse, simplicité et élégance. 23
chambres dont une suite, des familiales, des twins, toutes aussi
agréables les unes que les autres. Espace bien-être avec balnéo,
chromothérapie. Bar extérieur. Bel appartement 3 chambres,
salon, cuisine, salle de bains ; idéal pour un séjour en famille.

7
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CHAMBRES D’HÔTES
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Mme Monchiet Josette

085CH000058

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

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) : 75 €
600 m

1

2 pers.

19

M. et Mme Palvadeau Paul

10102

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

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

2

2/4 pers.
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CHAMBRES D’HÔTES
20

Mme Guérin Renée

21

085CH000016

« 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 bain et WC. Sont également à votre
disposition : un grand salon privé avec TV,
micro-ondes, réfrigérateur, wifi et deux vélos.

M. Billon Hervé

10249

24

M. Lafont Raphaël

25

Mme Amouroux Élisabeth

085CH001075

« Les Chênes Verts »
30 allée François Izacard – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 35 97 93 – Port. : 06 15 62 21 26
leschenesverts.no@orange.fr
www.les-chenes-verts-noirmoutier.com

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

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

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.

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

Bénéficiant d’une entrée indépendante et situées dans une
aile de la maison, les chambres « Caravelle et Goëlette » se
composent chacune de 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.

Ouvert à partir du 1er février
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 135 à 185 €

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

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

1

2 pers.

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

3

2/6 pers.

2 km

22

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

M. Dalric Jean

9584

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

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.

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.

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

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 85 à 155 € (selon la chambre ou la période)

800 m
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2

2/4 pers.

800 m

5

2/15 pers.
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5

2/15 pers.

Mme Boucheron Geneviève

500 m

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 bain 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

1

2 pers.

27

2

2/5 pers.

Mandin Nicole –Viguié François

10308

« 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

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.

Ouvert à l’année
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 88 à 138 €
1,2 km

2

2/8 pers.
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M. Marchand Hugues

29

10142

« 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

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

32

M. et Mme Serrano Jean-Paul

10100

« 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

33

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.

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

34
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.

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.

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 équipé : prise de repas possible sur place, wifi,
terrasse privative. Linge de lit, de toilette et de maison, toutes taxes et
charges incluses, chauffage électrique (hors saison été), kit de pêche et de
plage à disposition. Disponible et discret, le propriétaire vous accueille, vous
écoute et vous conseille pour votre séjour.

Ouvert du 30 avril au 30 septembre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 80 à 110 €

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

Ouvert du 6 avril au 2 novembre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 55 à 70 €

Face

30

1

2 pers.

2 km

M. et M Weissenbach Pierre
me

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
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2

2/4 pers.

M. Peutin Louis

1 km

35
10272

« 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

1

2/4 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
36

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
37

Mme Manselon Maryse

« La Vendette » – 3 rue Nationale – 85 680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. : 02 51 39 48 12
mmanselon@gmail.com – www.lavendette.com
38

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 kitchenette (2 feux induction, LV, MO, mini frigo…), entrée et terrasse privatives.
L’Atelier de pêche : chambre parents, chambre 3 enfants, salon-billard, cuisine
américaine (2 feux induction, LV, frigo combiné, four multifonctions…) 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 et café compris (moins de 12 ans :
15 €, moins de 5 ans : 7 €).

Ouvert du 5 février au 12 novembre
Tarifs nuitées pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 82 à 149 €
900 m

3

2/13 pers.

« 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
stephbureau85@gmail.com – www.chambre-dhotes-noirmoutier.fr

2/5 pers.

M. Le Roy Guy

« 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
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 bain fournis. Parking, Wifi.
Service gratuit de livraison de location de vélos.

100 m
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3

2/6 pers.

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

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
40

M. Coulon Bruno

« Au bout du monde » – 7 rue Augustin Rouart – 85 740 L’ÉPINE
Port. : 06 07 09 09 12 – bruno_coulon@hotmail.fr
41

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
42

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@gmail.com – www.noirmoutier-chambredhote.com

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.

Ouvert du 6 avril au 29 septembre
Tarifs nuitées pour 2 à 4 personnes (petit-déjeuner inclus) :
de 80 à 150 €
600 m

32

Mme Bureau Stéphanie

2

1

2/4 pers.
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RÉSIDENCES ET VILLAGES VACANCES
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Village Vacances Les Quatre Vents

46

8 rue des Éloux – 85 740 L’ÉPINE
Tél. : 02 51 35 88 00
info@quatrevents.com – www.quatrevents.com
Vacances en famille, grands week-ends, séjours entre amis, en
groupe ou en séminaire… Notre village accueille votre tribu
toute l’année dans un beau parc arboré en bordure de mer.
Piscine couverte et chauffée, sauna, 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). 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

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
47

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
48

Parc des Mimosas

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

100

15

44

 ésidence Prestige Odalys
R
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.)
odalys@odalys-vacances.com – www.odalys-vacances.com

45

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
Visite virtuelle sur 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, parking extérieur gratuit.
Ouvert du 9 février au 2 novembre
700 m

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 et de saison, pension complète (avec possibilité de piquenique). Village à taille familiale. Mini-golf, terrain multisports, aire de jeux pour
les enfants.

Ouvert à l’année
50 m
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AGENCES DE LOCATION

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

CAMPINGS

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
www.lesembruns-immobilier.com

49

Sandaya Domaine Le Midi

Rue du Camping – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 63 74
domainelemidi@sandaya.fr – www.sandaya.fr
Le Domaine Le Midi bordant une magnifique plage de sable fin
de 8 km face à l’océan Atlantique 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 tout confort les pieds dans l’eau, 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 : 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 : Découvrez nos nouveaux cottages
tout confort
Cottage Jacuzzi PREMIUM : pour un confort et une intimité
absolus 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 180
locations labellisées pour la majorité. Vos 2 agences implantées
à Barbâtre et à Noirmoutier en l’île sont à vos côtés pour vos
projets d’achat, vente de biens immobiliers, vos projets de
location – gestion à l’année ou saisonnier.

Ouvert du 12 avril au 15 septembre
Bord
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Agence Foncia Les Manoirs

Agence Foucher

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

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
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.

50
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Chemin de la Martinière – 85 630 BARBÂTRE
Tél. : 02 51 39 81 31
camping@les-oncheres.com – www.les-oncheres.com

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 en moyenne et haute saison.
Animations, libre service, restauration à emporter et bar en
haute saison. Basse saison du 1er avril au 24 mai et du 16 au
30 septembre. Moyenne saison du 25 mai au 5 juillet et du
26 août au 15 septembre. Haute saison du 6 juillet au 25 août.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
Bord

36

Les Onchères

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

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.

Ouvert du 29 mars au 15 octobre

450
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CAMPINGS
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Le Caravan’Île

53

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

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
Situé au cœur de l’Île de Noirmoutier, au bord de l’océan
atlantique, le Camping Caravan’Île 5 étoiles, familial et convivial,
vous accueille du 15 mars au 15 novembre et vous offre un cadre
idyllique pour des vacances vivifiantes en camping en Vendée.
Il se compose de 397 emplacements répartis sur 8,5 hectares.
Vous apprécierez sa longue plage de sable fin située tout le
long du camping avec accès direct, vous découvrirez l’eau
sous toutes ses formes au camping Caravan’Île avec son parc
aquatique (bassin extérieur avec toboggans et pentaglisses,
pataugeoire ludique, bassin intérieur chauffé*, espace balnéo,
sauna, hammam, jacuzzi, solarium), et un espace bien-être dédié
à la détente tout au long de votre séjour.
Un terrain de 6 200 m² dédié aux loisirs avec 2 terrains de tennis,
un espace de 150 m² pour le club enfant, une aire de jeux, un
terrain multisports, beach-volley, minigolf…
Profitez aussi des activités et animations tout au long de votre
séjour : activités sportives, clubs enfants, spectacles et soirées
animés, vos journées seront bien remplies lors de votre séjour en
camping en Vendée !
Un grand choix de location de mobile-homes récents de 1 à 3 chambres.
Nouveauté 2019 : un tout nouveau quartier « Premium ».
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 nos 4 modèles d’hébergements locatifs en toile et
bois avec cuisine équipée : Family Capecod, Evasion, Océane et
Tipi.
Pour un séjour 100 % nature, profitez de nos emplacements de
camping traditionnels dans la forêt ou en bordure de la plage
avec une magnifique vue sur l’océan.
Pour votre confort, bénéficiez d’un accès wifi à l’accueil !
Ouvert du 12 avril au 15 septembre
Bord

249

40

*Ouvert durant toute l’ouverture du camping

Ouvert du 15 mars au 15 novembre
Bord

397

81

54

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

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…
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
250 m

175
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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

Rêve et détente au bord de l’océan… Campez sur un site
exceptionnel avec accès direct à la plage. Le camping Huttopia
Noirmoutier bénéficie d’un emplacement unique sur l’île de
Noirmoutier. 400 emplacements à 50 m de la plage des
Sableaux et à 10 minutes à pied du centre de Noirmoutier-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 5 avril au 30 septembre
Bord

400

100
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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.camping-clair-matin.ville-noirmoutier.fr

57

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
www.camping-la-pointe.ville-noirmoutier.fr

59

Aire de Barbâtre – La Billardière

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.
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.
60
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Aire de Barbâtre – Le Niaisois

62

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

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… Le centre-ville (à 1,5 km) est
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.

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.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Ouvert du 22 mars au 3 novembre

150 m

Face

276
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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
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.
Ouvert du 1er mai
au 30 septembre
40 m

30

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.
61
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Aire de La Guérinière

L’Escale de l’île – Rue de la Tresson
Entre le camping « Le Caravan’Île » et le stade
85 680 LA GUÉRINIÈRE – 46.965918,-2.214861
À 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.
62

Aire de l’Épine

Place des Ormeaux – À l’entrée de la commune
85 740 L’ÉPINE – 46.980948,-2.264205
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. En cas de dépassement horaire, le coût est de
0,20 € par 1/2 heure. 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.

60
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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
Aire de stationnement payante : du 1er avril au 30 octobre,
9,20 € pour un stationnement de 23 heures à 9 heures. Du
1er novembre au 31 mars, 6,20 € 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
16,20 € 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.
64

Aire de L’Herbaudière

Derrière la mairie
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE – 47.019940,-2.300842
Aire de stationnement payant : du 1er avril au 30 octobre,
9,20 € pour un stationnement de 23 heures à 9 heures. Du
1er novembre au 31 mars, 6,20 € 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
16,20 € 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.
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*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
info@quatrevents.com – www.quatrevents.com

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.

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.

Ouvert de mars à novembre
80

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
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
96

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
56

Centre de Voile FOL 85

Centre Les Lutins

24 rue du Cloucq du Vieil – 85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 02 51 36 45 82
accueilgroupes@laligue85.org – www.laligue85.org

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

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.

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.

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

Ouvert à l’année
70

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
a.camemo@orange.fr – www.campagne-mer-montagne.com

Le centre des Lutins entièrement rénové en 2017, 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 self-restaurant.
Vous avez un projet en particulier ? Nous vous proposons des
séjours organisés correspondant à vos attentes (hébergement,
restauration, activités…).

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).

Ouvert à l’année
69
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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 !

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

• 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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LE GOÛT

des moments
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www.ile-noirmoutier.com

Noirmoutier tour
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