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Excursions à la journée

Naviguez en classe confort à bord des Navires à Grande Vitesse
(430 passagers).

Prise en charge dès votre arrivée à Port Fromentine :

> stationnement autocar ou véhicule,
> présentation de votre journée sur l’Île d’Yeu,
> accompagnement jusqu’à l’embarquement.

Petit-déjeuner avant l’embarquement
(arrivée 1h avant le départ du navire).
Supplément : 5,50 €

Visite d’un établissement ostréicole
et dégustation d’huîtres
> 8 huîtres avec pain, beurre et muscadet.

Supplément : 6,50 €
> 6 huîtres avec pain, beurre et muscadet.

Supplément : 5,00 €

Options à Fromentine
(Île d’Yeu Tonique et Île d’Yeu Typique)

semaine

43,70€*
week-end et
jours fériés

51,10€*

semaine

47,50€*
week-end et
jours fériés

54,90€*

1
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Charcuterie

hg
Salade composée

hg
Cuisse de poulet froid aux herbes

hg
Chips, mayonnaise, moutarde

hg
Portion de fromage

hg
Flan caramel

hg
1/2 eau + 1/4 vin

ou 1/4 jus de fruits

hg
1/2 baguette

2
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1 sandwich complet
(jambon ou poulet ou thon, mayonnaise,

salade, emmental, tomates, œufs)

hg
Chips

hg
Tartelette pomme

ou  tartelette fruits
ou flan

hg
Eau 50cl

ou bière 33cl
ou jus d’orange 33c,

ou coca 33cl

Option : Salade taboulet oriental 
+ 2,50€

> Traversée
aller et retour.

> Location de vélos. > Déjeuner “pique-nique”
(    ,    ou    ) proposé par
notre traiteur et livré
sur un site de votre choix.

+ +
FORMULE
EXPRESS PANIER

CAMPAGNARD

1 2 3

“Forfait journée” par personne comprenant :

semaine

49,00€*
week-end et
jours fériés

56,40€*

Pâté de thon au poivre vert,
cornichons, beurre

hg
Salade printanière 

hg
Rosbeef froid

hg
Chips, mayonnaise, moutarde

hg
Portion de fromage

hg
Tarte islaise (pruneaux)

hg
1/2 eau + 1/4 vin

ou 1/4 jus de fruits
1 petit pain Opéra

+ 1 petit pain Campagne

3
Formule

PANIER
GOURMANDISES
ISLAISES

* Pour juillet et août : supplément : 0,50 € Menu enfant -12 ans : se renseigner



> Temps libre
sur le port.

> Visite commentée de l’île
en car (3 heures avec
de nombreux arrêts).

+ + > Déjeuner typique
(    ,    ,    ,    ou     )
dans un restaurant
de Port Joinville.

+> Traversée
aller et retour. 1 2 3 4

semaine

55,70€*
week-end et
jours fériés

63,10€*

* Supplément : 1,00 €

Le choix des plats est identique pour l’ensemble du groupe. 
Pour d’autres menus, et menu enfant -12 ans, nous consulter.
PS ce programme peut être inversé suivant les heures de départ des navires.

Kir ou cocktail de bienvenue

hg
Moules marinières

Ou

Saumon cru mariné à l’aneth
Ou

Duo terrines terre et mer

hg
Cassolette aux 3 poissons

et ses petits légumes
Ou

Filet lieu beurre blanc 
pommes vapeur

Ou

Emincé de bœuf stroganoff
Riz pilaf

hg
Assiette de fromages et salade

hg
Crème brûlée à la réglisse

Ou

Sablé chocolat/caramel et crème café
Ou

Ile flottante crème anglaise

hg
Café

hg
1/4 Sauvignon 

1/4 Gamay Touraine

1

Kir de bienvenue

hg
Grâtiné de fruits de mer

Ou

Moules à l’ancienne
(crème, lardons, moutarde)

Ou

Salade paysanne
(fouillis de salade, chèvre, oignons,

julienne de jambon de vendée,
emmental, tomate)

hg
Gratin d’aile de raie

à la fondue de poireaux
Ou

Rôti de porc et son gratin daupinois
Ou

Tartiflette de la mer

hg
Assiette de fromages

hg
Tarte aux pruneaux

Ou

Dessert du jour

hg
Café

hg
1/4 Muscadet - 1/4 Rouge

2
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Kir de bienvenue

hg
Croustillant de thon

au coulis de tomates et basilic
Ou

Croquant de jambon vendéen
au cidre

Ou

Terrine de thon
et sa confiture de pruneaux

hg
Suprême de volaille 

à la graine de moutarde
Ou

Escalope de dorade 
aux fraicheurs de légumes

Ou

Koulibiac de saumon sauce verte

hg
Tarte amandine aux poires

Ou

Mousse de fruits rouges 
au basilic

hg
Café

hg
1/4 Sauvignon, 1/4 Merlot

4
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*

Kir de bienvenue

hg
Salade de Saumon et harengs

Ou

Feuilleté de thon 
et sa compotée méditérranéenne

Ou

Moules à la façon
du Père Raballand

hg
Cuisse de canard « challandais » 
confite, sauce au vin rouge de 

Mareuil, pommes de terre au lard
Ou

Pavé de saumon rôti
et son coulis de crustacés

hg
Crème brûlée à la façon 

du « Père Raballand »maison
Ou

Bavarois Fraise 
et sa rosace de chantilly

hg
Café

hg
1/4 Sauvignon

1/4 Mareuil rouge

3Formule

Visite de Port Joinville (sortie pédestre)
Durée 1h45. Cette introduction à la découverte de l’île vous 
dévoilera l’histoire de son port principal et de ses habitants. Au
fil des ruelles et sur les quais, nous aborderons les aménagements
du port, les activités économiques de l’île d’hier à aujourd’hui,
l’architecture, les conserveries, le sauvetage en mer, le naufrage
de l’Ymer… Supplément : nous consulter.

Accompagnement groupe à la journée
Accueil du groupe à l’arrivée du bateau, visite de Port Joinville
d’1h30 (ses aménagements, les activités de l’île, l’âge d’or de la
pêche et des conserveries, le sauvetage en mer…) et commentaires
en autobus l’après-midi. Supplément : nous consulter.

Options sur l’Île d’Yeu
Île d’Yeu Tonique et Île d’Yeu Typique

Kir de bienvenue

hg
Assiette de la mer
(crevettes, bulots,

bigorneaux et langoustines)
Ou

Terrine de foie de volaille au porto 
et sa compotée d’oignons

Ou

Aumônière de St Jacques

hg
Filet de Bar et sa sauce Julienne

et son duo gratiné
(carottes et pommes de terre)

Ou

Cuisse de canette confite
et sa timbale de légumes

hg
Assiette de fromages

hg
Tarte normande et sa boule vanille

Ou

Crumble aux fruits

hg
Café

hg
1/4 Sauvignon - 1/4 Mareuil rouge

5
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“Forfait journée” par personne comprenant :

5



LE CHÂTELET

INSULA OYA II

PONT D’YEU

INFORMATION - RÉSERVATION :
Compagnie YEU CONTINENT
Service Groupes
Gare Maritime
PORT FROMENTINE
85550 LA BARRE-DE-MONTS
Tél. 02 51 49 59 60
Fax 02 51 49 59 61
groupe@compagnie-yeu-continent.fr
Opérateur de voyages et de séjour n°IMO85110017
Garantie financière : Société Générale, La Roche sur Yon
Assureur : AXA, Paris

SUIVI DE DOSSIER - FACTURATION :
VENDÉE TOURISME
45 bd des Etats Unis
85006 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02 51 62 65 27
Fax 02 51 62 01 51
resa@vendee-tourisme.com
Opérateur de voyages et de séjour n°IMO85100007
Garantie financière : APS - Paris
Assureur : AXA - La Roche sur Yon

1 - TARIF GROUPE
Applicable à partir de 20 personnes payantes voyageant ensemble.

2 - GRATUITÉS
1 gratuité à partir de 20 participants payants, 2 gratuités à compter de 40 personnes payantes.

3 - RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENT
Un acompte de 25% est réglé à la réservation. Le paiement du solde devra être effectué au plus
tard 15 jours avant la date prévue de la prestation. Le règlement doit correspondre au nombre de
clients confirmés (se référer à l’Article 5 pour les personnes manquantes).

4 - ANNULATION PAR LE CLIENT
Voir conditions particulières de vente de “Vendée Tourisme” mentionnées sur le contrat de vente.

5 - MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS
APRÈS CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION

Voir conditions particulières de vente de “Vendée Tourisme” mentionnées sur le contrat de vente.

6 - ANNULATION PAR LA COMPAGNIE YEU CONTINENT
En cas de suppression de traversée par la Compagnie YEU CONTINENT pour cause de force majeure,
la totalité de la prestation sera remboursée à l'exclusion de toute indemnité.

7 - EMBARQUEMENT POUR L'ÎLE D'YEU
La présence des participants est obligatoire une heure avant l’heure de départ.

8 - ARRIVÉE TARDIVE
L’arrivée tardive d’un groupe entraînera le règlement de la totalité des prestations prévues par son
organisateur, même si elles n’ont pas été consommées du fait du retard. 

Les activités de la Compagnie Yeu Continent sont soumises à la législation
sur les transports martimes.

Lille

Paris
Reims

Angers

Dijon

Limoges

Lyon
Bordeaux

Nantes

Rouen

RennesBrest

Membre du réseau Activa,
sites et animations
en Pays-de-la-Loire

Conditions particulières de vente
Compagnie Yeu Continent - Service groupe

Distance et durée du trajet en autocar
jusqu’à Fromentine au départ de :
Nantes 68 km 1h15
Vannes 149 km 2h15
La Rochelle 150 km 2h30
Angers 162 km 2h10
Rennes 173 km 2h35
Poitiers 231 km 3h30
Tours 241 km 3h35
Le Mans 257 km 3h20
Bordeaux 329 km 4h30
Paris 454 km 5h45

Île d’Yeu

Une offre diversifiée en séjours
(nous consulter)
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