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L’île d’Yeu - 8 jours 
 

Tout l'intérêt d'une île se résume à son côté insulaire. Accessible en bateau, Yeu fait encore partie de ces 
îles où le voyage commence au port. L'effervescence du départ dès que vous embarquez vos valises dans 
les containers postés sur le quai, s'amplifie à mesure que l'heure de larguer les amarres approche. Au bout 
de 30 minutes, vous débarquez sur le port, souvent accueillis l'été par les enfants qui plongent à l'arrivée 
du bateau. L'atmosphère instantanément vous fait tomber sous le charme. Vous croisez les pêcheurs en 
train de décharger leurs casiers, ou les nombreux badauds qui se promènent à vélo. Car cette île au 
charme fou a pour principal atout la richesse de ses paysages et de ses habitants. Criques aux plages de 
sable fin, falaises, forêts de résineux, lande... Amoureux du vélo, des îles encore préservées, laissez-vous 
conter l'île d'Yeu...  
 
 

 
 
 

La maison :  

 
Cette location est disponible à la semaine, la quinzaine, au mois, ou en week-end. La maison 
récemment rénovée a conservé son aspect traditionnel. Elle est située à moins de 10 minutes à pied 
du port et de l’embarcadère, ce qui est très appréciable pour éviter de transporter ses bagages si on 
ne souhaite pas prendre de taxi. Le jardin est clos. La maison est composée de 3 chambres. La 
première a 2 lits en superposés et 2 lits en tiroir pour les enfants. Les deux autres chambres ont un 
grand lit 2 places dont l’un est un KING SIZE, attention pour les draps. 
Salle de bain avec douche et baignoire, double vasque. 
Le grand salon et salle à manger (40m2 environ) accueil un poêle, une TV écran plat avec lecteur 
DVD Blue Ray, un poste CD. Il y a la wifi à la maison. 
La cuisine est entièrement équipée, plaque induction, lave-vaisselle, four traditionnel et micro-
ondes, frigidaire. 
Dans la buanderie vous aurez accès au lave-linge. 

 

L’île d’Yeu : 

 
Après 30 minutes de bateau, vous arrivez sur une île aux paysages très variés. Côtes sableuses, côte 
sauvage, criques au sable fin, lande, forêts de résineux… Les déplacements se font à vélo, les 
chemins étant nombreux et il n’y a pas de difficultés pour circuler. C’est aussi ce qui fait le charme 
de l’île. 
Pendant très longtemps l’île fut le premier port côtier de la façade Atlantique. C’est pourquoi vous 
rencontrerez encore de nombreux pêcheurs. Grâce à eux, vous pourrez profiter d’excellents 
poissons, bar, turbot, lotte, sole… et des crustacés (homards). L’été, l’île est très animée. Des 
concerts ont lieu tous les soirs à l’Escadrille. Toute l’année, le marché prend possession du port le 
matin. Dans votre carnet voyage, nous vous fournissons toutes les informations pour votre séjour. 
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 Un séjour à vélo, 
 Une maison au calme et proche du port, 
 Une île accessible en bateau. 

 
 

 

 

L’accès 

Accès en voiture jusqu’à l’embarcadère. Possibilité de vous réserver les billets de bateau. Depuis la 
Belgique, la Suisse, le Luxembourg ou toutes villes de France : vous pourrez préciser dans le formulaire de 
devis si vous souhaitez un vol ou le train jusqu’au port de l’embarcadère. 
 

Climat 
C’est un climat océanique. L’hiver, les températures varient de 5° à 10°, et l’été, de 15° à 25° en moyenne. 
Le climat est « ensoleillé ». Les meilleures périodes pour partir : de avril à septembre. 

 

Argent 
Il y a les banques sur l’île à Port Joinville. 

 
 
 
 
 

 
        

TARIF PAR PERSONNE À PARTIR DE 

La maison pour une semaine  De 740€ à 1370€ 

La maison pour 2 nuits  300€ 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
 
 
 

Le prix comprend 
- la location de la maison à partir de 2 nuits, 
- les documents de voyage (guide TERRA MUNDI). 
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Le prix ne comprend pas  
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les entrées dans les parcs et musées, 
- les repas et les boissons, 
- les assurances (optionnelles : 4%), 
- les taxes de séjour à régler sur place. 

 

Autres suggestions : 
- nous pouvons vous réserver le bateau, le parking à Fromentine, la location de vélo, le transport jusqu’à Fromentine, 
- passez quelques soirées à l’Escadrille, 
- faites une sortie bateau, ou pêche, 
- accédez à l’île en hélicoptère ou un simple survol. 

 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, merci de nous consulter. 

 


