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Île de Noirmoutier – Vendée

E n Ve n d é e , D e st i n at i o n N o i r m o ut i e r

Une île accessible facilement
toute l’année ancrée dans
un territoire dynamique
entre terre et mer.

Entre dunes, plages, forêts et marais,
Noirmoutier est une île aux richesses naturelles préservées. Reliée au
continent par l’étonnant passage du Gois, chaussée submersible la plus
longue d’Europe, cette île de la côte Atlantique respire l’authenticité.
Surnommée l’île aux mimosas, pour la douceur de son climat, elle ensoleillera vos vacances. Dès le pont ou le passage du Gois franchis, vous
serez sous le charme des paysages, des villages aux maisons blanchies
à la chaux ou encore des ports de pêche.
Parce qu’elle est facile d’accès toute l’année, l’Ile de Noirmoutier est
une destination de rêve pour tous les amoureux de la nature et de la
mer. Située en Vendée, terre de patrimoine, elle est aussi entourée de
sites exceptionnels comme le Puy du Fou, élu Meilleur Parc du Monde
2012, Le Logis de la Chabotterie qui vous fera revivre l’épopée du Général
Charrette, ou encore les maisons de nos illustres Georges Clemenceau
et le Maréchal de Lattre de Tassigny.

Alors, le temps d’un weekend, d’une semaine, laissez-vous éblouir
par les plus beaux sites de l’île, parcourir les sentiers du Bois de la
Chaize, flâner au port de l’Herbaudière et rejoindre d’un bond les
autres merveilles de la Vendée.
Qu’attendez-vous pour respirer, découvrir et vous dépayser si près de chez vous ?

des vacances 4 étoiles
Le village vacances Les Quatre Vents vous accueille toute l’année
Les Quatre Vents, village
vacances classé 4 étoiles
4 hectares de verdure
au bord de la mer
Ouvert à l’année à
tous : seul, en famille
ou en groupe
Animations adultes
et enfants

Séjour groupe à thème
ou sur-mesure

dans son parc boisé de chênes verts et
de pins. Au calme, idéalement situé, au
bord de la mer et proche des commerces,
notre village est le point de départ de
nombreux sentiers pédestres et pistes
cyclables. Seul, en famille ou en groupe,
toute notre équipe est au plus près de vos
attentes. Car ici, s’écrivent vos vacances et
vos plus beaux souvenirs… Pour la détente, les
balades, la mer ou les visites, vivez à votre
rythme en toute liberté !
Dans un cadre convivial, l’équipe d’animation
vous conseille et vous propose des activités au
quotidien, adaptées à tous les âges. Pour les tribus
familiales, pendant les vacances scolaires, nous
vous proposons des clubs enfants et ados.

Témoignage

Viviane des Yvelines, organisatrice d'un séjour familial

De la grand-mère de 90 ans à
l'arrière-petit-fils de 6 mois, nous
nous sommes réunis aux Quatre Vents
pour fêter un anniversaire. Les balades au
bord de mer ont été particulièrement appréciées de tous. L’hébergement
était adapté avec une chambre par famille, les salles spacieuses
pour les repas, pour se réunir et jouer aux cartes... Une ambiance
très chaleureuse et familiale.

Les deux formules pour votre séjour
L e s c h am b r e s

Profitez pleinement des
vacances en pension complète
ou demi-pension
57 chambres de 2 à 5 places, dont 5 chambres
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite,
réparties sur l’ensemble du village ;
calmes, claires et spacieuses ;
équipées d’une salle d'eau, de sanitaire,
téléphone et TV à écran plat ;
linge de toilette et draps fournis ;
ménage effectué par nos soins.

Le s gî tes

Vivez à votre rythme et bénéficiez
des activités du village en toute liberté
13 gîtes pour vos vacances ou le temps d’un week-end ;
des gîtes entièrement équipés : cuisine aménagée,
lave-vaisselle, fours, TV, combiné frigo/congélateur, téléphone,
terrasse, salon de jardin et barbecue collectif ;
linge de lit fourni.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des repas au restaurant
du village ou les emporter.

gîte pour 4 à 8 personnes / 51 m2
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Pour quelques jours, pour un week-end,
une semaine ou plus
Des hébergements clairs et spacieux
Des gîtes de 2 à 5 personnes
ou 4 à 8 personnes

Pension complète, demi-pension
ou location

Notre +

Le linge de lit et de
toilette fournis et lits
faits à l'arrivée.

Une Équipe, le cœur et les étoiles
Toute L'Équipe est à votre service pour que
Un village fondé sur des
valeurs de solidarité

Respectueux de l’environnement
avec la Charte Chouette Nature
Une Équipe chaleureuse
à votre service

Des produits du terroir au
menu du restaurant

Des soirées en toute convivialité

votre séjour soit un moment unique. Cette exigence est
celle d’un village vacances quatre étoiles, et elle repose
aussi sur nos valeurs fondatrices. En 1985, la volonté de la
Mutualité Sociale Agricole d’aller plus loin dans l’accompagnement de personnes fragiles, a conduit à la création
d’un Établissement et Service d’Aide par le Travail intégré
à notre village vacances. Cette action, fondée sur des valeurs de solidarité et de partage, permet à 70 femmes et
hommes de développer leurs expériences.
De plus, cadre privilégié oblige, toute l'Équipe adapte ses
pratiques quotidiennes pour respecter la Charte Chouette
Nature : tri sélectif, économie d’eau, utilisation de produits
locaux…

Au menu de vos vacances :
convivialité, terroir & gourmandises

Témoignage
Patrice, le chef de cuisine

Comme tous les départements français, ici les spécialités
ne manquent pas ! Nous privilégions les coquillages,
poissons et crustacés et bien sûr " la Noirmoutier "
( toutes les variétés de pommes de terre de l’île ), la fleur
de sel et le gros sel de nos sauniers. Sans oublier les
autres produits de Vendée. Nous cuisinons face à la
clientèle, ce qui facilite beaucoup les échanges et nous
pousse à "lâcher" quelques petits "trucs" et conseils culinaire s !

Notre +

Au rythme des saisons,
buffets froids,
buffets chauds ou service
à l’assiette et vin inclus.

Des vacances ensemble
et des activités pour chacun
Toutes les activités et
équipements en libre accès
et sans supplément de prix

Clubs enfants et ados pendant
les vacances scolaires françaises
Un programme d’activités
différent chaque semaine
Une piscine couverte et
chauffée toute l’année

Prêt gratuit de vélos
pendant tout votre séjour

Noirmoutier est une île animée

toute l’année avec de nombreuses manifestations pour tous
les goûts : régates, fête médiévale, salon du livre de la mer,
port en fête, festival de théâtre, expositions de peinture… Au
sein du village vacances, toutes les animations et l’accès aux
équipements de loisirs sont inclus dans le prix de votre séjour
quelle que soit la formule.

En libre accès toute l’année

une piscine chauffée à 27°C et couverte, un sauna, une salle
de remise en forme ;
un court de tennis, un pas de tir à l’arc, un mini-golf ;
des kayaks de mer, un parcours santé, des jeux enfants.

Un programme proposé
par l’équipe d’animation
chaque semaine

des balades, sorties vélo, visite du château,
découverte de l’ostréiculture, saliculture,
pêche à pieds ;
des soirées jeux, des spectacles ;
et aussi la célèbre Cinéscénie du Puy du fou
ou la visite de l’Écomusée du Daviaud
(avec supplément).

Notre +

Une offre tout
compris, accès libre
aux nombreux
équipements de loisirs
et prêt de vélo
pendant le séjour.

Clubs enfants et club ados (3-6 ans, 7-9 ans, 10-13 ans et 13-16 ans)
Témoignage
Élisabeth et Didier
de Saint-Amand-les-Eaux

• on révise
le cahier
de vacance
s
• à 20h, on
se couche

pendant toutes les vacances scolaires ;
vos enfants sont encadrés par des animateurs diplômés ;
avec de nombreuses animations proches de la nature.

Nos 4 enfants ont
fréquenté d'années
en années le club des petits, puis
des moyens pour terminer par
celui des ados, nous permettant
ainsi de vivre des vacances en
famille jusqu'à leurs 18 ans.
Ici, nous avons tissé des liens
d'amitié, partagé des moments
inoubliables. On y revient parce
qu'on s'y sent bien tout simplement.

L e s Q uat r e Ve n ts, l e vi l l ag e
de toutes vos envies
Nos équ i peme nts :

Espace Alizé : piscine couverte et chauffée, sauna, salle de sport

Court de tennis, tir à l’arc, mini-golf, kayaks de mer, parcours santé,
jeux enfants
Vélo gratuit pour la durée du séjour

Restaurant avec terrasse, bar, salon avec cheminée, coin TV, bibliothèque,
salle de spectacle
Zone Wi-Fi sur le village

Toute l’an né e :

Nos deux formules d’hébergement : les chambres ou la location de gîtes

Chambres twin, double ou triple en pension complète ou demi-pension
5 chambres accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite

La pension complète : petit déjeuner en buffet, déjeuner et dîner servis à
table. Vins inclus. L’été, un buffet d’entrées à volonté le midi et un buffet
de desserts le soir
Location de gîtes de 2 à 5 personnes ou 4 à 8 personnes

Un programme proposé par l’équipe d’animation chaque semaine
Accueil de groupes

Accueil de séminaires avec des espaces de réunions. Pour en savoir plus,
une plaquette est téléchargeable sur notre site

Pe n dant les vacances scolai res :

Clubs enfants et ados (3-6 ans, 7-9 ans, 10-13 ans et 13-16 ans)

La carte Pass Loisirs offerte pour tout séjour d’une semaine minimum
donnant accès à des prix négociés auprès de nos partenaires de l’île

Si vous souhaitez partir à la journée, un pique-nique vous attend dès le
matin

En de hors des vacances scolai res :

Courts séjours : vous choisissez la durée et le jour de votre arrivée

Séjours à thème : initiation plongée sous-marine, semaine nature, séjour
forme… ou du sur-mesure
Cousinades et copinades : l’exclusivité du village vacances pour vous

Pou r les grou pes :

Nos séjours clé en main : « L’île aux trésors » et « L’île tonique »

Séjour sur-mesure à concevoir parmi les différentes animations et excursions proposées
Découverte offerte du village vacances avant votre séjour

Nos avantages :

Reservation et promotion en ligne sur www.quatrevents.com
Agréé ANCV, VACAF, aides aux séjours MSA

Carte de fidélité utilisable dans tous les villages vacances Cap France
Animaux de compagnie acceptés avec supplément

Tous les détails ainsi que de nombreuses photos et vidéos sur www.lesquatrevents.com
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I n f o r mat i o n s & r é s e rvat i o n s

Route : par le pont de Fromentine ou le passage naturel du Gois
Train : gare TGV de Nantes + navette
Avion : aéroport de Nantes Atlantique à 80 km
Île de Noirmoutier
Les Quatre
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+33 (0)2 51 35 88 00
www.quatrevents.com
8 rue des Eloux – 85740 L’Épine
Fax. +33 (0)2 51 39 46 65
info@quatrevents.com

St-Gilles-Croix-de-Vie

Pour suivre notre actualité toute l’année, abonnez-vous à la newsletter
sur notre site ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.
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