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Afin de simplifier et rendre plus agréables 

vos vacances, nous vous offrons la 

possibilité de réserver vos excursions, 

croisières en bateau, spectacles et sorties. 

En retenant vos billets à l’Office de Tourisme, 

vous économisez sur certains tarifs et vous 

évitez l’attente aux caisses des sites. Une 

équipe de professionnels vous attend, vous 

accueille et vous conseille.

Les escapades
2018

1 Pôle Culturel les Floralies p4

2 Cap Pêche et Nature* p4

3 Water Fun p5

4 Wave School p5

5 Aéroclub p6

6 Croisières Inter-Iles p6-8

7 Découverte de la forêt p7

8 Navipromer 63 km - 1h20 p8

9 Compagnie Vendéenne 
83 km - 1h30 / 114 km - 1h40

p9

10 Yeu Continent 114 km - 1h40 p9

11 La Messaline 50 km - 1h p10

12 A3PB 29 km - 47 min p10

2 Cap Pêche et Nature *À la 
Tranche sur Mer pour la pêche à pied

p11

13 Puy du Fou®
 98 km - 1h17 p12

14 Parenthèse Océan Voyages 
*Activités au départ de la Tranche sur Mer

p13

15 Sovetours p14

16 Aquarium La Rochelle 63 km - 1h20 p15

17 Aquarium le 7ème Continent  
32 km - 39 min

p15

18 Zoo des Sables d’Olonne  
43 km - 52 min

p16

19 Planète Sauvage 139 km - 1h36 p16

20 Centre Socio-culturel du 
Talmondais 31 km - 35 min

p17

21 Vendée Kart 11 km - 16 min p17

22 Indian Forest 17 km - 21 min p18

23 O’ Gliss Park 16 km - 20 min p18
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PÔLE CULTUREL LES FLORALIES
Une programmation culturelle riche et variée pour tous les publics.

 De septembre à mai : Les Scénétoiles, un échange 
entre le cinéma Agnès Varda et le Pôle Culturel Les 
Floralies, le festival de théâtre amateur, la nuit de 
la guitare et une multitude de rdv pour passer des 
moments magiques. Nous vous attendons dans l’une 
des plus belles salles de Vendée.

À La Tranche sur Mer

CAP PÊCHE ET NATURE - Sébastien Palier
Pêche à pied et découverte de l’estran

Moment récréatif en bord de mer avec Sébastien PALIER, 
moniteur-guide de pêche qui vous fera découvrir les 
multiples richesses naturelles du bord de mer en vous initiant à la pêche à pied. 
Recherche des coquillages dans le sable, pêche des crevettes à l’épuisette, 
capture des crabes à la main et découverte des autres étranges animaux avec 
petits aquariums... Une vraie découverte de la pêche à pied. Tout un matériel de 
pêche est fourni par famille. 

Tarifs :  13 €/ à pêcheur partir de 12 ans - 8 €/pêcheur de 6 à 11 ans - Gratuit 
pour les plus jeunes

1

2

ACT IVITÉS
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À La Tranche sur Mer

WATER FUN
Le spécialiste de la bouée tractée en Vendée.

Le spécialiste de la bouée tractée en Vendée vous 
accueille en famille ou entre amis pour de franches 
parties de rigolades. Ambiance et fous rires garantis !
Venez-vous jeter à l’eau avec nos bouées et canapés 
tractés, location de pédalos, SUP et Kayaks de mer.
Après l’effort le réconfort, WaterFun c’est aussi un snack/bar de plage pour une 
pause sucrée ou un encas salé.
L’équipe WaterFun vous attend pour partager sensations et bonne humeur !

Tarifs : 25 €/personne pour 1 tour de bouée avec une boisson offerte parmi une 
sélection par personne lorsque le client réserve par l’Office de Tourisme. 
22.50€/personne à partir de la 5ème personne d’un même groupe .

WAVE SCHOOL
École et location de planche à voile - Stand up paddle

Cours et stage tous niveaux, Kiddy school à partir de 6 ans, nous vous atten-
dons pour venir glisser et vous éclater dans une ambiance fun et familiale.
Location matériel neuf et haut de gamme Starboard / Severne 2018.
Organisation de balade en stand up paddle sur mer ou rivière à la découverte 
du sud Vendée, ou sortie sportive downwind et surfing pour plus de sensations. 
Activités à l’année.

Tarifs : Découverte planche à voile : 30 € (1h30).
Découverte Stand up paddle : 25 € (1h30)
Location SUP : 15 € (1h)
Location Big SUP : 35 € (1h)

3
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CROISIÈRES INTER-ILES
Au départ de La Tranche sur Mer (en juillet-août)
 
• Escale à l’Ile de Ré (Saint Martin de Ré)
Tarifs : Adulte : 28,50 €  / Junior (4-17 ans) : 20 € 
             Enfant (- 4 ans) : 4 € / Étudiant : 24 €

• Escale à l’Ile d’Aix avec approche commentée de Fort Boyard
Tarifs : Adulte : 43 € /  Junior (4-17ans) : 28,50 €  / Enfant (- 4 ans) : 4 € / 
             Étudiant : 38 €

 
• Escale à l’Ile d’Aix (matin) avec approche commentée de Fort Boyard et 
escale à la Rochelle (après-midi)
Tarifs : Adulte : 43 €  /Junior (4-17 ans) : 28,50 € / Enfant (- 4 ans) : 4 € / 
             Étudiant : 38 €

• Promenade Fort Boyard
Tarifs : Adulte : 37 €  /Junior (4-17 ans) : 24,50 € / Enfant (- 4 ans) : 4 € /
             Étudiant : 32 €

6

T RAVERSÉES VERS - L’Î le de Ré,  L’Î le d’A ix,  Fort  Boyard et  La Rochel le

À La Tranche sur Mer

AÉROCLUB
Découvrez la Tranche vue du ciel.  
Survol des îles, Fort Boyard

Tarifs :
•  Vol découverte en avion (minimum 2 pers.) ou ULM (Durée : 12 à 15 min) : 50 €/pers.
• Circuit Ile de Ré/La Rochelle en avion (Durée : 20 à 25 min) : 150 € (pour 1 à 3 pers.)

•  Circuit Fort Boyard/La Rochelle/Ile de Ré en avion (Durée : 30 à 35 min) : 180 € (pour 

1 à 3 pers.)

5
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l’Office de Tourisme
La boutique de

Boutique de l'Office

BoutiqueOffice de Tourisme

Découvrez vite notre boutique !

Retrouvez tous nos produits estampillés
« La Tranche sur Mer » dans la boutique de 
l’Office de Tourisme de la Tranche sur Mer.

Sacs de plage, tee-shirts, livres… 
N’oubliez pas de faire le plein de souvenirs 
jusqu’aux prochaines vacances !

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
Avec un guide d’Office National des Forêts

Sortie de 2h encadrée par un guide de l’ONF. 
Nombre minimum d’inscrit pour assurer la sortie : 10 personnes.
Nombre maximum d’inscrit : 20 personnes.

Dates des sorties : 12 et 25 juillet / 2 et 16 août
Départ au parking de la Dune de Paris à La Tranche sur Mer.

Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant (- 10 ans) : Gratuit

7

À La Tranche sur Mer
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CROISIÈRES INTER-ILES
Au départ de La Rochelle
D’avril à septembre
• Promenade en mer : Fort Boyard
Tarifs :  Adulte : 20 € / Junior (4-17 ans) : 12,50 €
Étudiant : 16 € / Enfant (- 4 ans) : 4 €

• Escale à l’Ile d’Aix à la journée avec approche commentée de Fort Boyard
Tarifs :  Adulte : 29,90 € / Junior (4-17 ans) : 18,50 €
Étudiant : 26 € / Enfant (- 4 ans) : 4 €

•  Escale à l’Ile d’Aix 1/2 journée avec approche commentée de Fort Boyard 
(départ de La Rochelle en matinée avec départ de l’Ile d’Aix avant 15h30 ou 
l’après-midi avec départ de la Rochelle à partir de 13h)

Tarifs : Adulte : 26.50 €   / Junior (4-17 ans) : 16,50 € / Étudiant : 22,50 € / 
Enfant (- 4 ans) : 4 €

•  Escale à l’Ile de Ré (Saint Martin de Ré)
Tarifs : Adulte : 22,50 € /  Junior (4-17 ans) : 15 € / Étudiant : 19 € / Enfant (- 4 ans) : 4 €

•  Escale à l’Ile d’Oléron (Saint Denis) - En juillet-août
Tarifs : Adulte : 25,50 €  / Junior (4-17 ans) : 17,50 € / Étudiant : 22 € / Enfant (- 4 ans) : 4 €

T RAVERSÉES VERS - L’Î le de Ré,  L’Î le d’A ix,  Fort  Boyard et  l ’Î le d’O leron

NAVIPROMER
Au départ de la Rochelle
•  Promenade en mer : Fort Boyard
Tarifs :  Adulte : 19 € / Etudiant : 15 € /  

Junior (4 à 15 ans) : 11,50 € / Enfant (-4 ans) : 4 €

• Escale à l’Ile d’Aix pour la journée avec approche commentée de Fort Boyard
Tarifs :  Adulte : 29 € / Etudiant : 25 € / Junior (4 à 15 ans) : 17,50 € / Enfant (-4 ans) : 4 €

•  Escale à l’Ile d’Aix 1/2 journée avec approche commentée de Fort Boyard 
(3h30 d’escale maximum)

Tarifs :  Adulte : 25,50 € / Etudiant : 21,50 € / Junior (4 à 15 ans) : 15,50 € / Enfant (-4 ans) : 4 €

6

8

63km

63km

Aux alentours
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YEU CONTINENT
Au départ de Port Fromentine - La Barre de Monts
Toute l’année - Navires à grande vitesse (Catamaran) 
30 min de traversée

Tarifs aller-retour :
Adulte : 40,70 € / Préférentiels (passager de plus de 60 ans, étudiant…) : 33,90 € / 
Junior (de 13 à -18 ans) : 28,60 € / Enfant (de 4 à -13 ans) : 22,30 € / Enfant de 
-4 ans : 7,80 € / Animal domestique : 13 € / Cycles : 27,70 €
 « Escapade » : -30 % sur certains départs (se renseigner). Parking gratuit en juil-
let & août pour excursion à la journée, renseignement sur www.yeu-continent.fr

LA COMPAGNIE VENDÉENNE

• Au départ de Saint Gilles Croix de Vie
Du 31 mars au 30 septembre 2018
60 min de traversée
Tarifs aller-retour :
Adulte : 39,30 € / Préférentiels (plus de 60 ans, étu-
diant…) : 35,90 € / Junior (de 12 à -18 ans) : 27,40 € / 
Enfant (de 4 à -12 ans) : 21,20 € /Enfant de -4 ans : 5 € / 
Animal domestique : 8,80 €

• Au départ de Fromentine / La Barre de Monts
Du 30 mars au 4 novembre 2018 - 45 min de traversée
• Au départ de Barbâtre / La Fosse (Ile de Noimoutier)
Du 3 juillet au 31 août 2018 - 45 min de traversée
Tarifs aller-retour :
Adulte : 39,30 € / Préférentiels (plus de 60 ans, étudiant…) : 32,70 € / Junior  
(de 12 à -18 ans) : 27,40 € / Enfant (de 4 à -12 ans) : 21,20 € / Enfant de -4 ans : 
5 € / Animal domestique : 8,80 €
Les « bons plans » : réduction « jusqu’à –30% » sur vos traversées

T RAVERSÉES VERS - L’Î le d’Yeu

83km

114km

114km
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LA MESSALINE
Au départ des Sables d’Olonne

    Promenade en mer
Sortie commentée d’1 heure. Découverte de la côte sauvage, 
approche du Phare des Barges, vue sur la baie des Sables d’Olonne.
Avril, mai, juin et septembre : départ à 15h / Juillet et août (tous les jours) : départ à 
15h et 16h15. Départ supplémentaire en août à 14h et 17h30 (selon demande).
Tarifs :  Adulte : 13€/ Enfant (de 4 à 14 ans) : 10€ / Enfant (- 4 ans) : 3 €

    Pêche en mer
Avril à juin et septembre : nous consulter / Juillet et août (tous les jours) : départ à 
7h30 - Durée 4h 
Tarifs :  Pêcheur (matériel fourni) : 42 € / Pêcheur (matériel non fourni) ou 

accompagnateur : 40 €

50km

A3PB
Au départ de Talmont Saint Hilaire

    Promenade en mer
• Cap sur la Pointe du Payré
Départ l’après-midi à 15h d’avril à septembre. Excursion commentée de 50 min.
Tarifs :  Adulte : 16 €  / Junior (de 4 à 12 ans) : 14€ / Enfant (- 4 ans) : Gratuit

• Cap vers la Baie des Sables d’Olonne 
Lundi, mercredi et vendredi en juillet/août à 16h. Sortie commentée d’1h30. 
Tarifs :  Adulte : 21 € / Junior (de 4 à 12 ans) : 19 € / Enfant (- 4 ans) : Gratuit

    Pêche en mer
Départ le matin à 7h30 - Durée 4h. D’avril à septembre 
Tarifs :  Pêcheur (avec location de matériel) : 44 € / Pêcheur (sans location de 

matériel) et accompagnateur : 41 €

12

11

29km

PROMENADE ET PÊCHE EN MER

Aux alentours
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ACT IVITÉS ET SIT ES

CAP PÊCHE ET NATURE - SÉBASTIEN PALIER 
Moniteur Guide de pêche

Pêche au leurre en float tube. 
Unique en France ! Venez vous initier à cette pêche sportive du bar 
et du maigre à moins de 300 m des plages, palmes aux pieds et 
assis dans un float tube. Inoubliable !
Tarifs :  80 € par pêcheur à partir de 15 ans / 70€ si inscription en duo 

Pêche surf-casting découverte 
Pêche au lancer sur les plages du sud Vendée.
Tarifs : 45 € par pêcheur à partir de 15 ans / 30 € par pêcheur de 12 à 15 ans, si 
accompagné d’un adulte payant / 30 € par accompagnateur non pêcheur

Pêche du mulet au lancer
Pêche au lancer sur le fleuve Le LAY. Venez vous mesurer la combativité de ce 
poisson méfiant !
Tarifs :  16 € par pêcheur à partir de 15 ans - possible pour les 12-14 ans accompagnés 

d’un adulte non pêcheur / 8 € par accompagnateur non pêcheur

Pêche à la ligne
Pêche à la ligne en étang. Venez vous initier à cette pêche au calme !
Tarifs :  20€ par pêcheur à partir de 8 ans - l’enfant de 8 à 12 ans devra être 

accompagné d’un adulte non pêcheur / 8 € par accompagnateur non pêcheur

Le matériel est fourni pour chaque sortie.

2

Aux alentours
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PUY DU FOU   GRAND PARC

En 2018, prenez le large avec la nouvelle création originale du Puy du Fou : 
« Le Mystère de La Pérouse » !

Quittez le port de Brest et embarquez, en 1785, pour des mers inconnues. Vous 
allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée de la mythique expédition de La Pérouse !

Tarifs  :
Réservez 72h avant la date de visite, économisez sur vos 
billets Grand Parc :  
Grand Parc 1 jour : Adulte : 35€ ( au lieu de 40€) / Enfant (5 à 13 ans 
inclus) : 25€ (au lieu de 29€)  / Offre appliquée également sur le 
Grand Parc 2 et 3 jours.

-20% : sur tous vos billets Grand Parc adulte, sur réser-
vation avant le 1er juillet 2018 et pour une visite en période jaune (selon 
calendrier d’ouverture 2018). 
Autres Tarifs  :
Dans la limite des places disponibles

Grand Parc 1 jour et Cinéscénie :  Adulte : 56 € / Enfant (de 5 à 13 ans inclus) : 44 €
Grand Parc 2 jours et Cinéscénie :  Adulte : 75 € / Enfant (de 5 à 13 ans inclus) : 56 €
Grand Parc 3 jours et Cinéscénie :  Adulte : 80 € / Enfant (de 5 à 13 ans inclus) : 61 €
Gratuit pour les moins de 5 ans.

PUY DU FOU   CINESCENIE

Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur 
une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés … 
Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu 
un mythe immanquable. 
En 2018, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !

Tarif : par personne : 27 € - Dans la limite des places disponibles

13
98km

13 98 Km

®

®
®

Aux alentours
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PARENTHÈSE OCÉAN VOYAGES
Puy du Fou avec transport

    Au départ de la Tranche sur Mer*, partez au Puy du Fou en car 
tourisme. Les vendredis uniquement du 6 juillet au 31 août.  

Tarifs : 
Grand Parc 1 jour et Cinéscénie du 06/07 au 31/08 : 
              Adulte : 85 € / Enfant (de 5 à 13 ans) : 65 € / Enfant (-5 ans) : 5 €
Cinéscénie du 06/07 au 31/08 :  
             Adulte : 54 € / Enfant (de 5 à 13 ans) : 46,50 € / Enfant (-5 ans) : 5 €

    Au départ de la Tranche sur Mer* les mercredis uniquement du 11 juillet au 29 août. 

Tarifs : 
Grand Parc 1 jour :  Adulte : 56,50 € / Enfant (de 5 à 13 ans) : 42 € / Enfant (-5 ans) : 5 €

La Rochelle avec transport

    Croisière commentée autour de Fort Boyard et transport autocar au départ de 
La Tranche sur Mer* en direct de La Rochelle.
Les jeudis 19 juillet ainsi que le 9 et 23 août.

Tarifs : Adulte : 52 € / Enfant (de 4 à 18 ans) : 38 € / Enfant (-4 ans) : 8 €

L’île de Ré sans transport

    Formule «Océan». Départ en début de matinée avec votre véhicule personnel 
pour rejoindre l’embarcadère à La Tranche sur Mer. À votre arrivée à Saint Martin 
en Ré, c’est à vélo que vous découvrirez les charmes de l’île de Ré.  
Transport bateau et location vélo inclus.

Tarifs : Adulte : 39 € / Enfant (de 5 à 14 ans) : 32 € / Enfant (-5 ans) : 8 €

*Lieux de départ : Camping les Blancs Chênes, parking de la piscine, camping les 
Rouillères. Pour la Rochelle, l’autocar ne déssert pas l’arrêt du camping les Rouillères.

14      

Aux alentours
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AQUARIUM LA ROCHELLE

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, découvrez l’un 
des plus grands aquariums privés européens. En 2018, 
le site innove et propose une toute nouvelle immersion 
dans le monde sous-marin. Durant 2h, visitez le coeur de 
l’Océan, partez à la rencontre de plus de 12 000 animaux 
marins, et laissez-vous surprendre par la biodiversité de 
l’Atlantique, de la Méditerranée ou des Tropiques. Des 
fragiles méduses…aux fascinants requins, un voyage 
unique pour Rêver et Comprendre la Mer.

Ouvert 365 jrs par an. Octobre à mars : 10h à 20h. Avril à juin et septembre : 9h 
à 20h . Juillet et août : 9h à 23h. Dernières entrées 1h30 avant la fermeture.

Tarifs : Adulte : 16 € / Enfant (3 à 17 ans) : 12 € / Enfant (–3 ans) : Gratuit

16
63 km

© Aquarium-LaRochell
e

Aux alentours

SOVETOURS
Opérateur de transports 
Séjours Touristiques, Excursions, Transferts, Lignes 
Régulières et Services Scolaires.

Au départ de la Tranche – Place de la Mogette.
Toute l’année, des liaisons vers La Roche sur Yon (Ligne 155), les Sables d’Olonne, 
Luçon (Ligne 150) et La Rochelle (Ligne 150 et 140). 
Une desserte du Puy du Fou est assurée tous les mercredis ( juillet et août).
Retrouvez nos horaires et nos tarifs sur www.sovetours.fr
Ticket disponible directement auprès du conducteur, de 2,50 € à 5,30 €.

Tarif : Carnet de 10 tickets zone : 16 €

15
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AQUARIUM DE VENDÉE

Venez découvrir la richesse des mers et des océans à travers plus de 500 
espèces venues des 4 coins du globe. Des Sables d’Olonne à la Grande Barrière 
de Corail partez à la découverte de la biodiversité marine. 
N’oubliez pas de faire escale au bassin tactile où vous pour-
rez éveiller vos sens en touchant les poissons. Animations 
toute l’année (programme des animations disponible sur le 
site internet de l’aquarium). Parking gratuit, site accessible 
aux personnes à mobilité réduite, snack (en saison).  

Ouvert tous les jours 
Fermetures annuelles le 25 Décembre et le 1er Janvier. 
Temps de visite : 1h15 environ 
Fermeture des caisses une heure avant la fermeture de l’établissement.  
 
Tarifs : Adulte : 12,80 € / Enfant (3 à 12 ans inclus) : 8,80 €
             Enfant (- 3 ans) : Gratuit 

32 km
17

Aux alentours
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Aux alentours

ZOO DES SABLES D’OLONNE

Amateur de nature, le Zoo des Sables vous attend à deux pas de l’océan ! 
Faune et flore ont trouvé ici un véritable îlot de verdure.
Côtoyant une végétation luxuriante, 350 animaux 
rares peuplent cette oasis : lions, girafes, panthères 
de l’Amour, singes, pandas roux, fourmiliers géants et 
tatous vous feront découvrir un monde fascinant. Dans 
la volière d’Océanie, retrouvez-vous en immersion avec 
une multitude d’oiseaux !

Tarifs : Adulte : 15 € / Enfants (de 3 à 10 ans) : 11 €

PLANÈTE SAUVAGE

Venez découvrir le plus grand safari de France !
Planète Sauvage est un parc au concept original depuis 
plus de 25 ans.
En une journée, découvrez la Piste Safari avec votre 
véhicule (ou en option « Raid 4x4 », accompagné d’un 
guide) et la partie piétonne composée de 4 univers 
: l’Asie avec le Temple de la Jungle, l’Afrique avec le 
Chemin de Brousse, l’Amérique du Sud avec le Sentier 
des Incas et l’Europe avec les dauphins de la Cité Marine. Une aventure d’une 
journée complète pour faire un tour du monde au cœur de la faune sauvage et 
découvrir plus 1000 animaux de 150 espèces différentes !

Tarifs : Adulte : 25 € / Enfants (de 3 à 12 ans) : 19 €

18
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43 km

139 km

16



VENDEE KART

Essayez-vous au karting, ambiance conviviale et sportive. Du plaisir pour toute 
la famille, accessible dès 3 ans sur mini piste, initiation dès 7 ans en karting 
120cc. Karting adulte chronométré à partir de 14 ans. 
Nouveauté : kart biplace dès 4 ans en formule Père et Fils. 
Départ de run tous les 1/4 d’heure, chrono personnalisé.
En juillet ouvert 7j/7 de 9h30 à 13h15 et de 14h à 20h et 
en août fermeture à 21h. (réservation conseillée)
Nouveauté 2017 : Kart biplace dès 4 ans / Handikarts dès 14ans

Tarifs :  Adulte (à partir de 14 ans et 1,50 m mini) : 16 € les 10 min 
 Junior (de 7 à 13 ans et 1,30 m mini) : 12 € les 10 min

Tarif intégrant : Briefing / Reconnaissance vidéo de la piste / Équipement du pilote (casque, minerve, 
combinaison) / Pilotage (10 min) / Remise du chrono personnalisé.

21
11 km

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU TALMONDAIS

Découverte des parcs ostréicoles de la Guittière 
Du 27/06 au 17/07 et du 25/08 au 14/09 : les mardis à 17h30 et jeudis à 10h30.
Du 17/07 au 25/08 (sauf 15/08) : en plus les mercredis à 10h30.
Rendez-vous au parc ostréicole de la Guittière. Comprendre les différentes 
étapes de l’élevage de l’huître et découvrir la biologie de cette dernière (cœur, 
alimentation, reproduction…).
Possibilité de dégustation chez l’ostréiculteur.
Tarifs :  Adulte (+15 ans) : 4 € / Enfant (de 7 à 15 ans) : 2 € 
             Enfant (de -7 ans) : Gratuit

Découvertes des marais salants de la Guittière 
Du 27/06 au 17/07 et du 25/08 au 14/09 : les mardis à 10h30 et jeudis à 18h. 
Du 17/07 au 25/08 (sauf le 14/07 et le 15/08) : en plus, les lundis à 18h et 
vendredis à 10h30.
Rendez-vous à la Salorge de la Guittière. Découverte du Métier du saunier, du 
nettoyage à la récolte, ainsi que la circulation hydraulique, la biodiversité des 
marais, son histoire et ses traditions…
Tarifs :  Adulte (+15 ans) : 5,50 € / Enfant (de 7 à 15 ans) : 2 € / Enfant (- 7 ans) : Gratuit

20
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Aux alentours
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17 km
22

Aux alentours
INDIAN FOREST

Révélez l’aventurier qui est en vous !
Un écrin de verdure de 20 hectares pour découvrir ou redécouvrir le loisir en 
pleine nature. Des univers familiaux destinés à l’amusement de tous qui vous 
pousseront à braver vos limites pour des moments inoubliables.
Water Jump, Accrobranche, Duel Arena, Paintball, Fun Zone, sans oublier 
la nouveauté 2018, l’Expérience Game: 1er escape game outdoor en réalité 
augmentée ! 

Zone Pass :
• Water Jump Duel Arena ou Xpérience Game : 
Adultes (11 ans et +) : 25 €
Enfants de (5 à 10 ans) et senior (65 ans et +) : 18 €
• Accrobranche ou Paintball ou Fun Zone : 
Adultes (11 ans et +) : 23 €
Enfants de (5 à 10 ans) et senior (65 ans et +) : 16 €
Bout Chou (3/4ans) : 13 €

Day Pass :
Adultes (11 ans et +) : 29,90 €
Enfants de (5 à 10 ans) et senior (65 ans et +) : 20,50 €
Bout Chou (3/4ans) : 13 €
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16 km
23 O’GLISS PARK

Tous les ingrédients sont réunis pour faire d’O’Gliss Park une destination de loisirs 
incontournable pour toute la famille ! Des univers pour petits et grands, amateurs 
de sensations fortes ou à la recherche d’un moment de détente. 
Ses 5 univers sauront combler toutes vos envies ! En 2018, découvrez une 
expérience  sensorielle unique dans un parc aquatique: le Virtual Rafting !

• Tarifs Office de Tourisme : 
Adultes (11 ans et +) : 29,90 €
Enfants de (5 à 10 ans) et senior (65 ans et +) : 20,50 €
Bout choux (3-4 ans) : 13 €

OFFRE SPÉCIAL*
• Tarifs : 
Adulte (11 ans et +) : 44,85 €
Enfants de (5 à 10 ans) et senior (65 ans et +) : 30,75 €
Bout Chou (3/4ans) : 19,50€
*comprenant une entrée pour une journée à O’Gliss Park et un pass pour une journée à Indian Forest.
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Les données et tarifs contenus dans ce document sont communiqués par les différents 
prestataires à titre indicatif. Ils ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme et ils 
sont révisables à tout moment en fonction des conditions économiques.
Certificat d’immatriculation n° IM085150008
Crédits photos : A3PB, ATPA, A. BOCQUEL, Aéroclub, ©Aquarium-LaRochelle, Aquarium de 
Vendée, Centre socioculturel du Talmondais, Compagnie Vendéenne, Indian Forest, Inter’Iles, 
Mairie de la Tranche sur Mer, M. Viaud, Navipromer, Océan Photo/Office de Tourisme de la 
Tranche sur Mer, Pascal Baudry, Planète Sauvage, Puy du Fou, Sébastien Palier - Cap Pêche et 
Nature, S.Silhol, Sovetours, Vendée Kart, Voyages Soulard, Water Fun, Zoo des Sables  - S. Silhol, 
Wave School.

OFFICE DE TOURISME
Pour les activités d’accueil, 

d’information,
de promotion/communication, 

de production/commercialisation
www.marque-nf.com

L’Office de Tourisme de la Tranche sur Mer a reçu la marque nationale 
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité NF Services 
Norme NF X 50-730
The Tourist Office of la Tranche sur Mer have been awarded the French 
QUALITÉ TOURISME TM label in compliance with the NF Services Norme NF 
X 50-730 quality process.

Rue Jules Ferry
85360 LA TRANCHE SUR MER

Tél. 00 33 (0)2 51 30 33 96
contact@latranchesurmer-tourisme.fr

www.latranchesurmer-tourisme.fr

Horaires d’ouverture du Service Billetterie

Catégorie I

En avril, mai, juin et septembre
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 9h45 à 12h30  
et de 14h à 18h

En juillet et août
Du lundi au samedi de 9h45 à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 16h à 18h

D’octobre à mars
De mardi au samedi de 9h à 13h
Vacances scolaires : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 
14h à 17h.

Office de
Tourisme

La Tranche sur Mer
La Tranche sur Mer

Paris

Nantes

Bordeaux


