
Pour votre confort: 

Des petits pavillons 

de plain-pied vous 

accueillent dans 76 

chambres 

confortables dont 2 
accessibles PMR. 

En Vendée, dans le parc naturel du Marais poitevin, Damvix est un point de départ idéal 

pour visiter le Futuroscope, le Puy du Fou, La Rochelle, profiter des plages atlantiques et 

découvrir l’art de vivre des Maraîchins le temps de vos vacances. 

 

Au cœur du Marais mouillé, le village vacances est situé sur un domaine de 4,5 ha sans voiture, 

au bord de la Sèvre niortaise, au milieu des conches, et à seulement 400 m du village de Damvix 

et de ses commerces. Un lieu magique pour déconnecter. 

Espace détente: 
Piscine couverte ou 
découverte selon 
saison, deux courts 
de tennis, minigolf, 
boulodrome, plan 
d’eau empoissonné 
(possibilité de pêcher 
sans carte) 
 

Plaisirs de la table : 

Cuisine traditionnelle et 

régionale. Restaurant 

ouvrant sur une 

terrasse agréable à 
l’ombre des mûriers. 



JOUR 1 
 

Arrivée du groupe en fin d’après-midi (Accueil à partir de 17h00). 

Transfert depuis la gare de Niort jusqu’au village de vacances. 

Accueil par l’animateur du village de vacances. Installation du groupe dans les pavillons. 

Rendez-vous dans la salle de restaurant pour le verre de bienvenue. 

Dîner au village de vacances. Soirée vidéo régionale « Les 1001 vies du Marais Poitevin ». 
 

JOUR 2 

 

Matin :  Départ  pour  une  promenade  à  pied  dans  le  bourg  de  Damvix avec notre 

animateur  à la découverte de l’histoire et des traditions du marais poitevin. 

Retour au village vacances pour une explication et une dégustation de quelques 

produits locaux. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Initiation au jeu de palets vendéens suivie d’un tournoi. 

Dîner au village de vacances. Soirée Scrabble géant par équipe. 

JOUR 3 

 

Journée à La Rochelle. 

Départ en car pour La Rochelle (autocariste local). (100 kms A/R) 

Matin : Visite guidée « Du littoral à la vieille ville » (durée : 1h00 en car + 1h00 à pied). 

En autocar, vous passerez au port de plaisance des Minimes, véritable forêt de mats où 

sont amarrés près de 4000 bateaux, puis vous longerez le front de mer par la Corniche. 

Vous passerez au retour par les différents quartiers de La Rochelle pour finir votre visite à 

pied au cœur de la vieille ville. 

Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : découverte personnelle du Vieux 

La Rochelle.  

La Rochelle est une ville chargée d’histoire, 

belle et rebelle, qui a su rester jeune et se 

tourner vers l’avenir.  Visitez  la  vieille  ville  

de  La  Rochelle,  le  bonheur  des  flâneurs  et  

des  amateurs de quartiers  anciens. Temps 

libre et shopping. 

Dîner au village de vacances. Soirée tournoi de 

cartes et nocturne piscine. 
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« Au cœur de la Venise verte » 

        JOUR 4 

 

Petit-déjeuner. 

Matin : Atelier activités manuelles autour de l’origami.  

L’origami est l’art du pliage du papier, l’un des  plus anciens 

arts populaires.  Sur  les  conseils  de  notre  animateur,  

réalisez  votre création. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Départ à pied pour le bourg de Damvix. 

Balade guidée en barque (1h00).  

Dîner au village de vacances. Soirée loto. 

Jour 5 

 

Petit-déjeuner. 

Départ du groupe dans la matinée avec un 

déjeuner panier-repas. 

Libération des chambres pour 10h00. 

Transfert depuis le village de vacances jusqu’à 

la gare de Niort. 

   

  BON RETOUR !  
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