Guide Vélo L’Oiselière
L’équipe de l’Oiselière
vous accueille !

Vous êtes ici !

Taxis :
Pottier Paty
12 r Honoré d'Estienne d'Orves, 85600 MONTAIGU
06 11 03 96 93
Taxis Martin
23 Bis r Georges Clemenceau, 85260 HERBERGEMENT (L')
02 51 42 46 78
Train : Consultez ici les horaires de train de la gare la plus
proche : Gare de L’Herbergement – Les Brouzils
11 minutes en voiture, 44 minutes à vélo.
Transfert vers et/ou depuis la gare possible sur réservation :
35 € la course pour 3 personnes, 3 bagages, 3 vélos
Le transfert de vos bagages est assuré par notre équipe sur
réservation : tarif selon kilométrage, poids et volumes.

Bon à savoir !
Dépannage en cas d’avarie à proximité de l’Oiselière
(inférieur à 20 km)
Le camping dispose d’un parking de longue durée des
véhicules des clients à vélo en itinérance.

Point de location de vélos et petit matériel :

- sur place le service est gratuit (VTT, casque et siège
bébé)
- sur la commune des Herbiers (85500) :
CYCLES ROLAND BERLAND Tél. : 02 51 67 18 34 du
Mardi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 19h,
samedi fermeture 18h30

Point atelier et réparation :
Mondovelo La Roche Sur Yon
Centre commercial sud avenue
Ilot 2 route de la tranche sur mer
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 62 22 15
cyclus.2000@orange.fr
Du Lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Office de tourisme – Accueil Vélo :

Rendez-vous en Office de Tourisme du Canton de Saint
Fulgent,
2 Rue Jules Verne, 85250 SAINT FULGENT,
Toute l'année lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h-12h30 / 13h30-17h30, vendredi fermeture à 16h30.
Ou par téléphone ou par mail 0820 321 315 ou
vendeebocage@gmail.com.

Pour les itinéraires cyclables, demandez les cartes à l’accueil

Idées visites et sites :
Consultez notre affichage à l’accueil : Forêt de Grasla, Maison
de la Rivière, Logis de la Chabotterie … Il y’en a pour tous les
goûts !
Notre équipe vous informe des sorties à vélo proposées par le
territoire (source : http://www.nafix.fr/www-rando-vttvendee/agenda.php)

Météo du jour : affichage à la réception.

Local vélo fermé et couvert sur place.
Mise à disposition de brosses, jet d’eau et
karcher pour le nettoyage des vélos. Merci de
demander les instructions d’utilisation à la
réception.

Pour votre confort notre équipe met à votre disposition :
La laverie (bloc sanitaire)
Machine à laver……………………………… 4 €
Sèche-linge ……………………………………..2 €
L’accès internet gratuit à la réception
La salle (accès par le préau) est à votre disposition : chauffée
avec table, chaise et micro-ondes
Le départ matinal avant 7h00 : règlement de votre facture la
veille au soir du départ
Le petit déjeuner de 8 € à 10 € et panier repas (sur commande)

HOTEL-RESTAURANT LES COLONNADES
19, rue Nationale 85250 SAINT FULGENT
Tel: 02 51 42 76 26
 Hébergement/restauration labellisé Accueil Vélo

