Projet de Visite Haute de Bocage de Vendée
Lieu : Mouilleron-en-Pareds 85390 à 30 km du Puy du Fou.
La visite est organisée par Steve membre de DJ Nantes.
Pour confirmer votre inscription il faut envoyer un mail à Abdo de la collégiale de DJ Nantes à
ab.yammine@gmail.com (Il faut réserver assez rapidement avant le 18 mars dans le cas où vous
voulez dormir le samedi sur place. Nécessité de réserver le Domaine St Sauveur pour 10 personnes
minimum)

Détails de la visite : du Samedi 18 Mai au Dimanche 19 Mai
Possibilité pour ceux qui souhaitent de venir le Dimanche 19 Mai

Église Saint-Hilaire de Mouilleron-en-Pareds
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A- Les cas où la visite sera une journée : un dimanche seulement
Arriver avant 11h
Programme du dimanche :
1- Balade de 1H15 vers 1H30 le long d’une crête : moulins restaurés, avec explications +
panoramas + pique-nique. La première partie est goudronnée et après c’est un sentier
pédéraste à partir des aires de pique-nique.
2- Après le pique-nique, Visite des 2 musées (Voir les dépliants ci-après)
Les deux musées sont deux maisons natales de Georges CLEMENCEAU et Jean DE LATTRE.
La maison CLEMEANCEAU est ouverte en été 2018 par Emmanuel MACRON : visite de 1h
minimum.
La maison DE LATTRE : Visite 1 heure minimum
Le tarif pour les des deux musées est de 6 €
3- Fin après-midi, Goûter « Cream tea » au pub anglais tenu par un jeune couple d’Oxford très
entreprenant (Tarifs 5 €)
Total à payer pour le dimanche : 11 €
B- Le cas où vous arrivez le Samedi et vous restez dormir le samedi soir, il faut être avant
15H30.
Programme du samedi :
1- Visite de Vouvant, une belle cité médiévale, une église romane très riche en sculptures (à
20 mins de Mouilleron). La population de Vouvant est 40% Anglaise.
2- Soirée dans un Pub, ambiance britannique, on parle anglais avec les clients anglo-saxons,
musique british et USA « Background » music.
Repas proposé : Une offre pour nous à 12 € (sans boissons) british « Salad » :
Tourte au porc, Pickles, condiments variés, oignons, jambon, poulet, pâté, œufs à la
mayonnaise, salade coleslaw (salade de chou sauce mayonnaise), salade de patates.
Dessert : Cheesecake ou mousse au chocolat.
Incluant un jeu de cartes « CRIB » ou un jeu de fléchettes avec règles anglaises
« SCRABLLE »
Une autre option un repas indien à 16,5 € :
a) Poppadums avec Bhajis et sauces
b) Plat au curry (curry peut piquant, moyennement piquant ou très piquant)
c) Dessert au choix
3- Une nuit au « Domaine St Sauveur » :
Des chambres avec 1 ou 2 lits (superposés), avec des toilettes et une douche. Option
avec draps ou sans draps de lit.
Il propose juste un petit-déjeuner dans une salle pour 35 personnes avec une cafétière,
vaiselles, bols, croissants, frigo (pour conserver les snacks du pique-nique du dimanche).
Il faut emmener ou acheter du coin des assiettes pour le pique-nique si nécessaire.
Programme du Dimanche : voir ci-dessus Partie A.
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Détails pour l’hébergement au Domaine St Sauveur :
L’hébergement comporte les options dans le tableau suivant. À vous de choisir la configuration qui
vous corresponde avec le nombre de personnes que vous aimez partager avec la chambre si vous le
souhaitez.
CHAMBRE formule 1*
Taies d'oreillers et couvertures fournies
HÉBERGEMENT COLLECTIF
(108 lits simples)
Placard, chevet, literie (matelas,
alèse, oreiller, couverture)
Cabine de bain (douche, toilettes,
lavabo) dans chaque chambre.
* incluant une salle mise à
disposition pour le petit déjeuner,
équipée de tables et chaises, d’un
four à micro-ondes, d’une machine
à café, d’un réfrigérateur, de
vaisselle, etc.

Chambre 1 lit

20 €

Chambre 2 lits

35 €

Chambre 3 lits

50 €

Chambre 4 lits

60 €

Dépôt de
garantie

CHAMBRE formule 2* :
Draps, taies d'oreillers, couvertures et linge de toilette fournis, lits non faits
Chambre 1 lit

25 €

Chambre 2 lits

45 €

Chambre 3 lits

60 €

Chambre 4 lits

75 €

500 €

RÉDUCTION pour :
Les chauffeurs de car si groupes
Pour l’hébergement collectif :

GRATUIT

ARRHES : à verser à la réservation à hauteur de 30% du montant TTC
TAXE DE SÉJOUR : supplément applicable du 01/04 au 30/09 selon les règles en vigueur.

À propos des arrhes : Il faut regarder avec Steve, comment lui payer le montant des arrhes.
Premièrement on a besoin d’avoir le nombre de personnes qui voudraient réserver et quelle formule
et chambre voudraient avoir pour estimer le devis total. On vous transmettra ensuite la suite de la
procédure.
Merci pour votre coopération et réservation rapide. On essaye de faire de notre mieux pour que ce
projet soit faisable et fructueux.
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Quelques photos du Domaine

Chambre de plusieurs lits.

Une chambre avec deux lits superposés
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Quelques photos du Domaine

La douche d’une chambre privée.

Vue aérienne du Domaine
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