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Petits trai
Balades commentées
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Au départ de St-Gilles-Croix-de-Vie & St-Hilaire-de-Riez

t
En Juillet et en Aoû
Répondeur au 02 51 54 54 04 (pas de réservation par téléphone)

www.petits-trains-vendee.com

Balades au départ de

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Quai des greniers · 85800 · Saint-Gilles-Croix-de-vie
(à proximité du carrousel)

Réservation 30 MINUTES avant le départ,
auprès du conducteur du petit train !
Dans la limite des places disponibles.

1h00

Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la
corniche Vendéenne
Découvrez la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, animée
par son port de pêche, puis longez sur plus de 3 km la
Corniche bordée par ses villas « Belle époque » jusqu’au
village de « Sion ».

Jours et heures de départs

Adultes : 7€

Lundi, Mercredi et Vendredi

15h30 et 17h00

Mardi

11h00

Mardi et Jeudi

16h15

Dimanche

11h00 et 16h00

| Enfants de 3 à 10 ans : 4€ | Enfants moins de 3 ans : Gratuit

45mn

Balade au coucher du soleil
Découvrez la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au coucher
du soleil, animée par son port de pêche, puis longez sur
plus de 3 km la Corniche bordée par ses villas « Belle
époque » jusqu’au village de « Sion »

Jours et heure de départs
Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi

21h30

Le jeudi, le départ s'effectue AUSSI Quai Rivière
(en face de la fête foraine)
©Alexandre Lamoureux

Adultes : 7€

| Enfants de 3 à 10 ans : 4€ | Enfants moins de 3 ans : Gratuit

Protocole Sanitaire à bord du Petit Train :

Aux montées et
descentes du petit
train, respectez une
distanciation d’1 m.

A bord du petit
train, le port du
masque est
obligatoire.

Du gel
hydroalcoolique
est mis à disposition
des voyageurs.

Nos
conducteurs
sont équipés de
masques.

Les banquettes
du petit train sont
désinfectées
régulièrement.

À votre disposition sur réservation toute l’année pour vos événements :
séminaires, mariages et fêtes, marchés de Noël, foires...
Nous acceptons les paiements en
espèces, carte bancaire, chèques et chèques-vacances.
Billets non remboursables et non modifiables - Nous nous réservons le droit d’annuler une balade selon les conditions
météorologiques ou techniques. Les départs sont assurés avec un minimum de participants à bord des trains.

Puy du Fou
Grand Parc + Cinéscénie

Ile d'Yeu - Formule Marine
• Aller/retour en bateau
• Déjeuner au restaurant
• Visite commentée en minibus ou petit train (2h)
Adulte : 74€ | Junior -18 ans : 63€ |
Junior -10 ans : 54€ | Enfant -4 ans : 8€

Tous les vendredis du
16/07 au 20/08
Adulte : 89,50€ | Enfant 3 à 13 ans : 73,50€ |
Moins de 3 ans : 6€
Puy du Fou
Cinéscénie

Ile d'Yeu - Formule Alizés
• Aller/retour en bateau
• Pique-nique gourmand
• Location de vélo pour la
journée
Adulte : 70€ | Junior -18 ans : 56€ |
Junior -10 ans : 48€ | Enfant -4 ans : 8€

Tous les vendredis du 16/07
au 20/08
Adulte : 55€ | Enfant 3 à 13 ans : 48€ |
Moins de 3 ans : 6€

Renseignements & Réservations :
02 51 54 09 88 • www.parenthese-ocean-voyages.fr

Balades au départ de

Saint-Hilaire-de-Riez
Avenue de la Pège · 85270 · Saint-Hilaire-de-Riez
(en face du U Express, proche de la plage des Mouettes)

Réservation 30 MINUTES avant le départ,
auprès du conducteur du petit train !
Dans la limite des places disponibles.

1h00

Le Village de "Sion" et la Corniche
Vendéenne
Découvrez la forêt des pays de Monts aux odeurs de pin
maritime et d’immortelles des dunes. Vous traverserez le
village de « Sion » où sont encore visibles des bâtiments
typiques des années 90, avant d’aborder la Corniche
Vendéenne qui offre un panorama unique sur l’océan.

Jours et heures de départs
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 15h30 et 17h00

Adultes : 7€

| Enfants de 3 à 10 ans : 4€ | Enfants moins de 3 ans : Gratuit

3h15

Le Marché Nocturne
Une découverte commentée au coucher du soleil le long de la
côte rocheuse avant de profiter, sur les quais, de la fête foraine,
des boutiques et de l’ambiance toujours animée du marché
nocturne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Jours et heure de départs
Lundi et Jeudi

Adultes : 9€

En +

| Enfants de 3 à 10 ans : 6 € | Enfants moins de 3 ans : Gratuit

Le Marché de Sion
Adultes : 5 €

20h15

Tous les vendredis à 10h00 (durée : 2h30)

| Enfants de 3 à 10 ans : 3€ | Enfants moins de 3 ans : Gratuit

