Pirates ! Cap sur l'Ile d'Yeu
Vivre la vie des pirates avec comme terrain de jeux l'Ile d'Yeu
PRÉSENTATION

Prêt à devenir un véritable pirate ? Tu commenceras ton aventure en réalisant une traversée en
bateau au départ du port de Fromentine jusqu’à l’abordage de ton île !
Costume, cache œil, trésor, drapeau de pirate, bourse de pièces d’or, ou encore épée, préparetoi pour la grande aventure !
Des vacances sur l’une des plus belles îles de France, en Vendée au cœur de l’Atlantique !

Un immense terrain de jeux naturel qu'est l'Ile d'Yeu pour découvrir ses richesses et la vie
de pirates.

ACTIVITÉS

L’aventure :
> Une chasse au trésor grandeur nature te tente ? Alors c’est parti : carte à la main, boussole, déﬁs
codés, déﬁs sportifs ou encore artistique, ton séjour sera parsemé d’embûches pour trouver le trésor de
l’île d’Yeu !
> Tu créeras ton propre costume et tes accessoires de pirate !
> Tu passeras une soirée féerique à la découverte des légendes des plus grands pirates : Barbe Noire,
Anne Bony ou encore le mythique Jack Rackham.
> Tu proﬁteras d’une super activité nautique surprise !

DÉCOUVERTES
La découverte :
> Tu découvriras avec un guide le vieux Château de l’île d’Yeu, forteresse dressée sur un éperon rocheux
entouré par la mer.
> Tu monteras dans le grand phare de l’île d’Yeu, pour dominer la mer de 56m !
> Tu participeras à une grande pêche à pieds, à la découverte de l’estran !
> Sans oublier les châteaux de sable et les veillées animées tous les jours !
LE CENTRE
Centre partenaire d'Odcvl, situé à 600 m de la mer et de la plage.
Chambres de 2 à 5 lits.
Parc de 10 ha clos.
INDISPENSABLES
Attestation d'aisance à la pratique des activités aquatiques.

6 - 11 ans

L'Île d'Yeu (85)

Activités Historiques

Ile d'Yeu

