Guide vélo
Bike guide
L’équipe du
Domaine de l’Oiselière
vous accueille !

Transport
Taxis :
Pottier Paty
ZI Du Planty, Rue Louis
Pasteur
85600 LA GUYONNIERE
06 11 03 96 93

Taxis Martin
49 r Georges Clemenceau,
85260 HERBERGEMENT (L')
02 51 42 46 78

Train : Consultez les horaires de train de la gare la plus proche :
Gare de L’Herbergement – Les Brouzils

(https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/depliant/recherche → Ligne 8)

The nearest railway station is Gare de l’Herbergement at Les Brouzils.

11 minutes en voiture, 44 minutes à vélo. - 11 minutes by car, 44 minutes by bike
Transfert vers et/ou depuis la gare possible sur réservation :
35 € la course pour 3 personnes, 3 bagages, 3 vélos
Transfer at the railway station possible on reservation
35€ for 3 people, 3 luggages, 3 bikes

Bus : Ligne 111 : Saint Fulgent - La Roche sur Yon / La Roche sur Yon - Saint Fulgent
https://www.sovetours.com/ligne/ligne-111/?saison=hiver

Possibilité de transfert de bagages du camping au prochain lieu
d’hébergement par l'intermédiaire d’un prestataire extérieur tel qu’un taxi
(coordonnées au dessus).
Possibility transfert of your luggages from campsite to your next accomodation by an
independent contractor like a taxi

Bon à savoir !
Dépannage en cas d’avarie à proximité de l’Oiselière (inférieur à 20 km)
Repairing in case of damage at proximity from Domaine de l’Oiselière (lower 20 km)

Le camping dispose d’un parking de longue durée pour les véhicules des
clients à vélo en itinérance.
The campsite has a car park for vehicle of customers traveller bike.

Réparation

- Location vélo

Repairs - Renting bike
Point de location de vélos et petit matériel
Renting bike and little equipment

- sur place le service est gratuit (VTT, casque et siège bébé)
In the campsite, free service (VTT, helmet and baby seat)

LOC AND GO
59 Impasse Ampère
85000 La Roche Sur Yon
02.51.07.01.93
Du Lundi au Vendredi
9H30-13H/14h-18h30
From Monday to Friday

CYCLE AND SPORT
9 Place des Arcades
85250 Saint Fulgent
06.21.90.48.09
cycleandsport@orangefr
Ouvert du Mardi au Vendredi :
9H30-12H/14H-19H
Open from Tuesday to Friday

Le Samedi - Saturday : 9H30-12H30

Point atelier et réparation
Repair shop
CYCLE AND SPORT
9 Place des Arcades
85250 Saint Fulgent
06.21.90.48.09
cycleandsport@orange.fr
Ouvert du Mardi au Vendredi : 9H30-12H/14H-19H
Open from Tuesday to Friday

Le Samedi - Saturday : 9H30-12H30

Tourisme
Office de tourisme
Tourist office
Office de Tourisme du Canton de Saint Fulgent,
2 Rue Jules Verne, 85250 SAINT FULGENT,
Toute l'année du Lundi au Vendredi Open from Monday to Friday
8h30-12h30 / 13h30-17h30, vendredi fermeture à 16h30 Closing time at 16h30 friday
Ou par téléphone ou par mail 02.44.40.20.16 ou
contact@ccfulgent-essarts.fr

Pour les itinéraires cyclables, demandez les cartes à l’accueil
For itinerary cycle, ask maps at the reception

Idées visites et sites
Idea for visits and 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 !
Read our documentation at the reception.

Notre équipe vous informe des sorties à vélo proposées par le territoire
(source : http://www.nafix.fr/www-rando-vtt- vendee/agenda.php)
Our team, tell you trip by bike in the territory of Vendée

Services
Local vélo fermé et couvert sur place
Close and covered bike shed

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.
Little repairs equipment and cleaning on request at the reception.

Pour votre confort notre équipe met à votre disposition :
La laverie (bloc sanitaire) Launderette
Machine à laver / Washing machine.................................... 4 €
Sèche-linge / Clothes dryer ............................................3 €
L’accès internet gratuit - F
 ree WIFI
La salle (accès par le préau) est à votre disposition : avec tables,
chaises et micro-ondes
Hall (entrance by the covered playground) is at your service with tables, chairs
and microwave.

Le départ matinal avant 7h00 : règlement de votre facture la veille
au soir du départ
Early departure before 7:00 am : Settlement of your bill the day before the
departure

Le petit déjeuner de 8,50 € à 10 € et panier repas (sur commande)
Breakfast from 8.50€ to 10€ and packed lunch (to order)

A proximité

Close by Domaine de l’Oiselière
Pour faire vos courses
Grocery - Supermarket
Vival - Chauché (ouvert le dimanche jusqu’à 13h - Open Sunday until 13h)
Casino Shop - Les Brouzils
Super U - Saint Fulgent
Super U - Les Essarts

Restaurants
HOTEL-RESTAURANT LES COLONNADES
19, rue Nationale 85250 SAINT FULGENT
Tel: 02 51 42 76 26
➢ Hébergement/restauration - Accommodation/catering

Restaurant LE PETIT SAINT GEORGES
En face de la mairie - Opposite town hall
Saint Georges de Montaigu
02.51.42.03.17
Fermé le dimanche soir, le lundi la journée ainsi que le mardi soir
Close Tuesday and Sunday evening, Monday all day

