
Située dans le haut bocage vendéen, à
10 minutes du Puy du Fou, la base de
loisirs de Poupet s'étend sur 30ha de
verdure en bordure de la Sèvre
Nantaise. Le Point Accueil Jeunes est
situé à l'entrée du camping sur un
espace à proximité des autres campeurs
et délimité par une haie. Sur place, vous
trouverez : une salle en cas de grosse
intempérie, une piscine couverte et
chauffée, un dépôt de pain, des sentiers
de randonnée....et tout un programme
d'activités pour les jeunes !

LE CAMPING

Pour des moments
inoubliables !

LA VALLEE DE POUPET SAISON 2023



Embarquez dans un canoë et
découvrez la Sèvre Nantaise à
travers des jeux et une randonnée.

CANOE KAYAK

DISC GOLF

Durée : 1h30
Tarifs : 140€ jusqu'à 10 personnes
puis 14€ par personne
supplémentaire (max 15)
1 animateur inclus gratuit.

LES ACTIVITES

Nouveauté ! 

Durée : 1h
Tarifs : 75€ jusqu'à 10 personnes
puis 7€ par personne
supplémentaire (max 12)

Le Disc Golf est un sport d'extérieur
qui se joue avec un frisbee.
S'inspirant des règles du golf, cette
activité se pratique en pleine nature.
Le but du jeu : envoyer le frisbee
vers la cible située quelques mètres
plus loin. A travers les coteaux de
Poupet, venez découvrir ce sport
nature !



Ludique et accessible dès 9 ans, cette activité
vous permettra de vous initier au tir en toute
sécurité. Muni d'un pistolet laser, vous devrez
viser au plus juste afin d'atteindre votre cible.
Combiné à de la course, vous testerez le
biathlon où l'activité cardiaque viendra
perturber votre précision au tir. Serez-vous
faire preuve de calme et de sang-froid ? Pour
le savoir, venez essayer.

Une activité manuelle qui permet
de découvrir, comment, à partir
d'un simple bout de bois, on peut
fabriquer, réfléchir et jouer.
L'activité se déroule en deux temps.
Chacun fabrique sa propre flèche
(et la gardera). Dans le 2ème temps,
c'est l'apprentissage du tir et l'on
finit  par un concours. Une
prestation résolument originale !

BIATHLON

FLÈCHES
POLYNÉSIENNES

Durée : 1h
Tarifs : 175€ jusqu'à 10 personnes
puis 15€ par personne
supplémentaire (max 12)

Nouveauté ! 

Durée : 1h30
Tarifs : 140€ jusqu'à 20 personnes
puis 7,50€ par personne
supplémentaire (max 25)



Une sortie au plus proche de la
nature, accompagnée par un guide
nature/photographe. Nous irons de
découverte en découverte. Quel est
cet insecte ? À quoi ressemble-t-il ?
Grâce à une boîte loupe, nous
approcherons au plus près les petits
habitants de la vallée 

À LA DÉCOUVERTE
DES MINUSCULES

Durée : 1h30
Tarifs : 150€ jusqu'à 20 personnes
puis 7,50€ par personne
supplémentaire (max 25)

RACONTE MOI LA
NATURE

Une petite balade découverte nature à la
rencontre des papillons et libellules de la
vallée de poupet, accompagnée d'un
conteur. C'est résolument un voyage
rythmé, musical, et rempli de péripéties à
travers les histoires , où chacun pourra
participer au récit de l'histoire. Une
animation adaptée aux plus petits

Durée : 1h30
Tarifs : 165€ jusqu'à 20 personnes
puis 7,50€ par personne
supplémentaire (max 25)

Nouveauté ! 



Partir à la découverte de la vallée de la Sèvre
entre Poupet et Mallièvre (plus petit village de
Vendée !) est typique par son histoire (un
ancien village de tisserands). Lancer de flèches
polynésiennes, création d'un spectacle,
mémorisation et curiosité sont les ingrédients
de ce rallye. Il fait l'unanimité tant il est riche et
varié.

RALLYE
DÉCOUVERTE

Durée : 3h
Tarifs : 165€ jusqu'à 20 personnes
puis 7,50€ par personne
supplémentaire (max 25)

Tel un détective, partez sur les traces
du photographe et retrouvez les
lieux secrets où chacune des photos
a été réalisée. L'originalité de ce
rallye est la découverte de Mallièvre,
le plus petit village de Vendée et très
pittoresque des bords de Sèvre !

Durée : 3h
Tarifs : 135€ jusqu'à 20 personnes
puis 7,50€ par personne
supplémentaire (max 25)

RALLYE PHOTOS



Après le repas, quelques histoires de trolls,
farfadets, oiseau-roi, et l'homme qui court
après sa chance... L'attrapera-t-il ?
Laurent, accompagné de son accordéon , vous
amène à l'universel, le spectacle vivant, au pays
des contes merveilleux.

SOIRÉE CONTE

Tarifs : 175€ jusqu'à 20 personnes
puis 7,50€ par personne
supplémentaire (max 25)

ENTRE CHIEN ET
LOUP

Entre chien et loup, ce moment particulier où le
jour laisse place à la nuit. C'est ce que vous
propose Laurent, photographe/cinéaste animalier.
À la  lueur des étoiles et de la lune, partons à la
découverte du monde de la nuit. Que
rencontrerons-nous, qu'écouterons-nous... À
l'écoute des ultrasons émis autour de nous... Un
moment particulier très apprécié par son
"caractère sauvage".

Tarifs : 155€ jusqu'à 20 personnes
puis 7,50€ par personne
supplémentaire (max 25)

Le bivouac est un moment rare et riche de souvenirs
: sa première nuit à la belle étoile on s'en souvient !
Après le repas, une sortie découverte nature autour
du bivouac nous amènera loin.... La nuit est propice
aux grandes discussions et à la découverte du milieu
si riche et surprenant, là, juste autour de nous. Après
cette escapade, retour au bivouac pour ,
confortablement installé dans son duvet, se laisser
porter par un conte au son de l'accordéon.

Tarifs : 340€ jusqu'à 20 personnes
puis 8€ par personne
supplémentaire (max 25)

LE BIVOUAC



Tarif Emplacements de camping, par nuit :

Forfait Emplacements de groupes
(maximum 25 personnes, électricité incluse)                    125,00 €

Forfait Emplacements bloqués non occupés                     43,00 €

Taxe de séjour (+ 18 ans)                                                          0,65 €

Possibilité de logements en gites, nous contacter.

LA VALLEE DE POUPET
POUPET
85590 SAINT MALO DU BOIS
02.51.92.31.45

CAMPING@VALLEEDEPOUPET.COM
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Votre séjour chez nous


