LES COUPS DE

de Nathalie

DESTINATION
LA ROCHE-SUR-YON
Accordez-vous une pause dans la ville
Napoléonienne au cœur de la Vendée !

Kms

7,5

6
4
3

7
8

5

2

DESTINATION
LA ROCHE-SUR-YON
Avant de partir !

N’oubliez pas de vous munir
de la chasse au trésor
«À la recherche du scarabée
perdu» afin que toute la famille
s’amuse en visitant la ville
(sac en vente à l’accueil
de Campilô - 12€)

SE STATIONNER
Stationnez-vous autour du Haras
de la Vendée. vous trouverez
des parkings gratuits. 1
Profitez-en pour visiter le Haras
et ne manquez pas le spectacle
(gratuit pour les - de 18 ans).
Les clients de Campilô
le recommandent !

Rendez-vous sur la place
de la Vendée 5 et découvrez des
plaques de paysages de la région :
amusez-vous à les reconnaître !
Poursuivez à la place Simone Veil 6
sur laquelle vous trouverez des jeux
pour enfants.

Le Conseil de Nathalie
L’office de tourisme 7 est à deux pas :
n’hésitez pas à faire une halte
pour découvrir les activités à faire
(vélo, visites, audioguide,...).

SE BALADER
Dirigez-vous/traversez le square
Bayard. 2
Orientez-vous vers la place
Napoléon 3 (direction centre-ville)
et manipulez les animaux du zoo
mécanique. Tous les bassins
de la place sont uniquement
remplis d’eaux pluviales.
En juillet/août, vous avez aussi
l’occasion de pouvoir visiter
le théâtre à l’italienne. 4

SE RESTAURER
L e Petit Parfait
Le Bistrot Yonnais
Le Petit Ventre de Terre

VISITER
L e Musée du Chocolat (environ 4 à 7€)
La Maison de la Renaissance 8

Votre excursion
clé en main depuis CAMPILO !
CONTACTEZ-NOUS : 02 51 31 68 45
www.campilo.com
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