
Un projet naturel qui rapproche les îles
du Ponant 

En ce mois d'octobre assez mouvementé pour l'équipe
Yeu Voyages, nous avons eu la chance de rencontrer le
chemin de Lucile Viaud & Clémence Berryer. En effet
dans le cadre d'un projet de création d'un verre naturel
commun aux îles du Ponant à partir des coproduits des
adhérents, nous avons organisé une rencontre pendant la
phase de terrain sur l'île d'Yeu, le 7 octobre dernier. 

L'objectif de cette journée était dans un premier temps
l'occasion pour Clémence et Lucile de pouvoir rencontrer
l'ensemble des adhérents de l'association pour discuter et
référencer les matières disponibles qui pourraient faire
part intégrante de la composition de ce futur verre
naturel, et dans un second temps de leur apporter notre
connaissance et expertise locale sur l'industrie
touristique et le patrimoine du territoire. 

Ce projet a tout de suite interpellé nos équipes car il
contient des thématiques et valeurs communes. Créer un
verre 100% naturel à l'image des îles du Ponant, nous
ramène à un de nos grands projets prévu pour 2024 qui
consisterait à réaliser un itinéraire vagabondant entre les
îles, afin de permettre aux estivants de pouvoir visiter
chacune d'entre-elles via la voie maritime ou aérienne
mais aussi souder les liens entre Insulaires.

Nous espérons voir naître le projet de Lucile et Clémence
à la fin de l’année et sommes super fier et heureux d’avoir
participé à son élaboration sur YE [To Be Continued] 

Plus d'informations sur le site de l'association :
https://savoirfaire-ilesduponant.com/association/

 
 

L U M I È R E  E T  R Ê V E  S U R  L E S
A C T U A L I T É S  D E  L ' A G E N C E  !  

Q U E  P R O P O S O N S - N O U S
D A N S  C E  N U M É R O  ?

Focus sur l 'ate l ier  de  Luci le
Infos  internes  à  YVoyages
Découvrir  notre  tout
nouveau package hivernal  
On embauche !
Prochains évènements
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https://savoirfaire-ilesduponant.com/association/


L'ARRIVÉE D'UNE FUTURE STAGIAIRE 
ÉTABLISSEMENT CARCOUET À NANTES

"Salut moi c'est Elyne ! Je suis étudiante en 2ème année de BTS Tourisme à Nantes. Je rêve de voyager à travers
le monde pour découvrir les cultures des pays et de pouvoir les partager. 

 
Venant tous les week-ends sur Yeu pour mon sport, le Twirling bâton, que je pratique au niveau national, je suis

dynamique et perfectionniste. Je travaille à la Poissonnerie Hennequin pendant la saison Juillet-Août et aussi
durant les vacances scolaires. 

 
En rejoignant Yeu Voyages, pour mon dernier stage, je veux pouvoir faire découvrir l'île d'yeu. Je voudrais

montrer mes compétences acquises lors de mon BTS et en développer de nouvelles.
A très vite pour de nouvelles aventures !" 

Voir l'article LinkeDIn à son sujet :

=> Par ici <=
 

LES NEWS INTERNES 

 

 

 

LE DÉPART DE MATTHIEU 
 

"Après un expérience chargée chez Yeu Voyages, je
continue mes études vers de nouveaux horizons afin de
pourvoir mener à bien mon projet futur. Cherchant
continuellement de nouveaux défis je me dirige vers la
direction hôtelière sur-mesure et l’organisation 
d' événements MICE.

En quelques semaines j’ai pu apporter ma pierre à
l’édifice et partager sur mes connaissances et mes
capacités à travailler en équipe. La communication de
l’agence aura été une intéressante découverte. Je
ressors grandi."

Nous souhaitons pleine réussite à Matthieu dans son
nouveau projet professionnel et le remercions pour
l'ensemble des compétences apportées à l'agence.
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Matthieu à la pointe des Corbeaux lors de
repérage type "Micro-Aventure" 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6855886366723715072


 
Une idée de collab' ? Un projet en commun ?

 
https://www.yeu-voyages.fr/devenir-partenaire
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C'est avec joie et honneur que nous avons
récemment publié sur son site internet www.yeu-

voyages.fr/montagnes, un nouveau package  100 %
hivernal. Quelle grande surprise de proposer, une
toute nouvelle destination, parmi nos nombreux

services et prestations.
Pourquoi ? Afin de diversifier notre offre

touristique, et surtout offrir à nos clients un
package aux valeurs traditionnelles de l'hiver. Rien
de mieux, que de se retrouver en famille au coin du

feu après une journée mouvementée à s'amuser
dans la neige. 

Toute l'équipe à travailler durement pendant
plusieurs semaines  de réunions pour préparer un

voyage All inclusive à Saint-Lary Soulan, village
français situé dans le massif des Pyrénées. 

Principalement connu pour ses pistes de ski, ce
village propose des pistes vertes à noires, ainsi que
des pistes de luge ou encore du Snowtubing. Des

bars à café bordent la rue principale, et les
commerces locaux se font nombreux. 

Notre package propose différents tarifs afin de
satisfaire une clientèle haut de gamme.

Let's go tout schusss !! 

PACKAGE HIVERNALE,
VERS UNE NOUVELLE
DESTINATION POUR

L'AGENCE 

 Nouveaux partenaires ? 
 

Nouvelle destination = nouveaux partenaires,
et pour cela nous avons la chance de pouvoir

compter sur l'aide des professionnels du
Tourisme de la station de ski de Saint Lary

Soulan pour nous aider à commercialiser ce
brand new package. Nous avons organisé un

Call téléphonique avec Jean Marie Mir,
responsable des partenariat de cette célèbre

station ainsi que plusieurs résidences de
vacances, l'équipe Yeu Voyages est même

invitée à découvrir et promouvoir la station.

Envie d'un séjour en
montagne ? 

Nos packages
n'attendent que

vous !

https://www.yeu-voyages.fr/devenir-partenaire
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Nous recrutons ! Plusieurs aventures
disponibles à nos côtés : 
- Business Développer Spain - Alicante / Valencia STAGE
- AUXILIAIRE DE VACANCES - Freelance (H/F)
- Digital Transformation Bénévole 
- Alternant / stagiaire - Assistant RH - PME billingue 

 

Yeu Voyages nominée au Travel et Tourism Awards 
Au cour du mois , l'équipe de Yeu Voyage, a eu le plaisir d'être contacté par le magazine #LuxLife. 
Ce magazine organise depuis maintenant 6 ans, un concours nommé Travel and Tourism Awards,
ayant pour but de braquer les projecteurs sur les entreprises du tourisme qui ne cesse de continuer
à satisfaire leur clients et à relever les défis pour faire preuve d'excellence dans le domaine du
Tourisme.  
Avec 2 millions de pages vues au cours des 12 derniers mois et un tirage mondial de 238 000
exemplaires, LUXlife reste la plate-forme idéale pour les entreprises qui cherchent à promouvoir
leur marque auprès d'un lectorat mondial. 

Et si c'était toi ? 
Plus d'infos sur Instagram ou

sur yeu-voyages/recrutement

Pourquoi pas s'offrir un break et prendre
soin de soi    ☺ 

2 nouveaux créneaux rien que pour vous.
Convivialité, détente, massage,

méditation, sérénité, yoga, douceur,
partage...

✨Stépahnie et Cécilia alternent des
méditations de pleine conscience

guidées, du yoga soft et un temps pour
se faire masser : 30mn de massage

Relaxant de tout l'arrière du corps ou
30mn de massage Kobido du visage

liftant ✨
 49 Euros la demi journée par personne. 

Chèque Cadoya acceptés
10% de votre participation est reversé à

l'association l'Entraide
 Rdv à la salle l'Entraide à Saint-

Sauveur.
 Je Réserve ma place en mp ou au

06.19.74.41.96 ou auprès de Cécilia Mauri
Ora au 06.52.88.03.44

Osez, vous le méritez  !

https://www.yeu-voyages.fr/recrutement


Ex nihilo nihil, in nihilum posse reverti
Rien ne vient de rien. Yeu Voyages continue sur sa lancée
pour vous faire vivre des séjours hauts en couleurs. En
cette saison d'été qui se termine, Yeu Voyages ouvre la
porte à l'automne, avec toujours plus de micro-aventures
à vous proposer. Pour les plus jeunes comme les anciens
nous nous portons garant pour un séjour inoubliable sur
l'île comme la nouvelle destination que nous proposons
depuis peu, la costa Blanca en Espagne. 

 
Clément, Matthieu et Mélissa

L U M I È R E  S U R  L E S  A C T U A L I T É S  E T
L E S  R Ê V E S  D E  L ' A G E N C E  !  

Q U E  P R O P O S O N S - N O U S
D A N S  C E  N U M É R O  ?

Bienvenue à la  solution
Cleed,  l 'outi l  de  demain !
À bord du mini-transat  
Devenir  Partenaire  2022.
Actual i tés  du moment
IFTM :  Le  Rendez-vous à  ne
pas manquer !
L 'agenda de l 'agence S
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Vers un tourisme durable
Clap de fin pour la saison estivale qui a profité d'un soleil
Clément pour le mois de septembre. Une aubaine pour
l'économie locale de l'île mais un chiffre d'affaires en
demi-teinte avec une chute de 50% pour l'agence par
rapport à l'été 2020.  Avec un recul de la clientèle
internationale mais un boom des françaises et  des
français vers la côte Atlantique, notre regard se tourne
aujourd'hui vers un tourisme plus vert.

Le Ouest France met en avant le projet d'une ligne entre
les Sables d'Olonne et l'île d'Yeu. La création de ce
passage est un débat et rassemble différents points  de
vues. La ville des Sables est mieux desservie mais une
augmentation touristique sur l'île ne favoriserait pas  le
tourisme éco-responsable. Retrouvez le témoignage du
fondateur de l'agence par ici :

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-
loire/vendee/vendee-l-hypothetique-liaison-les-sables-
l-ile-d-yeu-ne-fait-pas-l-unanimite-deffa76c-2068-11ec-

aeab-7e1fbac55cd7

Avec ce débat, les valeurs écologiques et humaines que
nous partageons nous poussent vers de nouveaux 
 horizons,  le tourisme de montagne. Un tournant à
prendre pour l'équipe ? On ne vous en dit pas plus pour le
moment, mais restez connecté ! 

 
Clément, Matthieu et Mélissa

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-l-hypothetique-liaison-les-sables-l-ile-d-yeu-ne-fait-pas-l-unanimite-deffa76c-2068-11ec-aeab-7e1fbac55cd7


IN ALTUM LUMEN & PERFUGIUM
On dit souvent qu'il faut tirer le positif de chaque
situation. Pour la crise sanitaire,  un des points
phares mis en avant aura été le changement des
habitudes. On peut même parler de
consommations comme de voyages. Cet été
l'appelle de la nature, la découverte ou
redécouverte du patrimoine et de l'histoire des plus
petites destinations aura eu le vent en poupe.

Malgré la mise en place du Pass sanitaire,  de
l'obligation vaccinale et la météo peu clémente,  les
aoûtiens étaient au rendez-vous ! Vous avez même
pu apercevoir Yeu dans le journal de 13h du groupe
TF1, de quoi faire rêver nos futurs aventuriers. 
C'est donc vrai, l’économie du tourisme encore
touchée repart peu à peu à la hausse avec
l'annonce des experts climatiques d'un été indien
pour ce dernier trimestre 2021.

Yeu, une #destination toujours plus attractive, avec
une amélioration des services et prestations pour
une clientèle Affaires et Loisirs, la Compagnie
vendéenne a d'ailleurs annoncé la commande d'un
nouveau navire pour avril 2022. Innovant et avec
une meilleure accessibilité il offrira de nouvelles
opportunités pour les voyageurs depuis les
différents hubs portuaires de Noirmoutier, Saint-
Gilles-Croix de Vie ou encore La Barre des Monts.

C'est pourquoi l'agence Yeu Voyages prépare
l'année 2022. Plein d'espoir, nous avons deux
nouvelles recrues et de un agglomérat de projets
encours.  Avec une refonte du site, de nos réseaux
sociaux et de notre stratégie commerciale, nous
resterons connectés pour proposer une expertise et
du contenu de qualité . #Voyageonsensemble2022
 

Clément & Matthieu,

NEWS LE T T ER  OF F I C I E L L E  DE  L 'AGENCE

DE  VOYAGES  SUR  L ' Î L E  D ' YEU

Q U E  T R O U V E - T - O N  D A N S
C E  N U M É R O  ?

L'arrivée de Matthieu & Mélissa 
Rétrospective  -  Summer 2021  
Une destination voisine :  Les
Sables  d 'Olonne

A O Û T  2 0 2 1  -  V O L  V I I I  ©  Y E U  V O Y A G E S  P R E M I È R E
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L'arrivée de Matthieu Oliva
<< Bonjour à tous ! Dernier arrivé au sein de la team Yeu Voyages et

Guest Relations Officer, je poursuis un Master Tourisme et Hôtellerie

d’Affaires Internationales à l’Université de Nantes.

Originaire de la région, mon choix s’est porté sur un des

départements les plus chargés d’histoires et des plus touristiques.

Passionné par la culture sous tous ses angles et le voyage quoi de

mieux que la merveilleuse Île d’Yeu pour m’épanouir.

Curieux et à l’écoute j’espère devenir un de vos interlocuteurs

privilégiés et développer une clientèle internationale. En réalisant

cette alternance je souhaite enrichir mon parcours et apporter ma

pierre à l’édifice en partageant le riche patrimoine de l'île et en

développant, pourquoi pas, une micro-aventure portugaise ! >> 

Workshop - Summer 2021 
Après une saison unique en son genre, rendez-vous le 20 Septembre 2021 pour

une matinée sous le signe du partage ! 

Nous vous accueillerons pour un petit déjeuner 100% BIO à l'Agence afin de

discuter des expériences de chacun de cet été mais aussi de créer une synergie

entre les acteurs touristiques pour l'arrière saison qui s'annonce.

LES NEWS INTERNES

Suivi de près par Mélissa
<< Sortant d’un bac littéraire, spécialisé en anglais j’ai décidé de
commencer ma vie d'étudiante dans un cursus tourné vers le
tourisme et le voyage. Passionnée depuis toute petite par les
cultures et les pays qui nous entourent, je rêve de pouvoir créer
des voyages uniques et personnalisés pour chaque personne
voulant s’instruire et découvrir le monde. Travailler dans un tour
opérateur serait pour moi un rêve devenant réalité, un métier
multifonction qui résulte de la passion pour le monde et de la
création.

En rejoignant Yeu Voyages, pour mon stage de troisième année,
j’espère pouvoir créer des voyages sur-mesure et personnalisés
pour la clientèle française. Au sein de l’équipe de Yeu voyage, j’ai
l’intention de montrer mes savoir-faires, tout en développant de
nouvelles compétences pour la suite de mon parcours
professionnel. >> 
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Visite du petit Fermier par Romane Lachaux avec des
explications pour les grands comme les petits sur la
permaculture et son organisation. Une visite ludique à
découvrir en famille. Ici, le sujet portait sur la
verveine. 

VERVEINE : QUELS SONT SES BIENFAITS ?
« l’herbe aux sorciers », connues pour ses vertus a une
action bénéfiques sur toutes sortes de maux : les
troubles liés à la digestion bien sûr mais aussi les
douleurs menstruelles. Elle aide à combattre le stress et
l'anxiété.
Comment en bénéficier ? Une petite infusion avec des
feuilles de verveines sera parfaite ! Mais si le pisse-
mémé n'est pas à votre convenance les cellules restent
accessibles.  
Dans la prochaine édition nous vous parlerons de
l'Arte misia...

RÉTROSPECTIVE - SUMMER 2021 

 

BAYAM - Juillet 2021 Concerts et événements
privés - Pop, soul, jazz swing

"It makes no difference if it sweet or hot
Just give that rythm everything you’ve got!"

 https://www.instagram.com/bayam_popswingtrio/?

hl=fr
 

 

 

Restaurant Ecole de voile 
Pour plus d'informations sur le retaurant, n'hésitez
pas à jeter un coup d'oeil à l'article de notre
correspondante Ouest France à l'Ile d'Yeu : Sarah
Meneghello
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/lile-dyeu-
85350/lecole-de-voile-ouvre-un-restaurant-en-plein-air-59775b9d-
cf31-46e7-b61c-be74f185a955

https://www.instagram.com/bayam_popswingtrio/?hl=fr
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� Flexible et à votre écoute. Votre voyage doit être une symphonie parfaite. Les cordes,
bois et percussions doivent s’accorder. Pour que cette journée fredonne à votre oreille

une petite mélodie insistante, il faut parfois en composer chacune des notes.
Nous sommes votre chef d’orchestre, votre expert de la destination.

Construisons ensemble votre parcours, en rajoutant, à votre guise, deux gouttes
d’aventure par ci, un zeste de folie par là et une lichette de cocooning pour le repos, une

micro-aventure pour la famille et les amis. Alors une date en tête ? 

Nous recrutons : 4
nouveaux jobs à pourvoir 
- Blogueur - Rédacteur WEB CDD
- Alternant.e. Gestion PME.PMI
- Freelance Legal - Executive Team
- Business Developer SPAIN 

Imaginez-vous
voyager sur une

île paradisiaque...

 

Vers une nouvelle épopée aux Sables
d'Olonne 
Du 22 au 26 septembre : 
Créée en 1977 par Bob Salmon venez apprécier le

départ de la Mini Transat le 26 septembre prochain à

partir de 09h30 ! Pour plus d'informations consulter le :

https://www.minitransat.fr/fr/

Pour le reste n'hésitez pas à faire un tour par là :

https://www.lessablesdolonne-tourisme.com 

Et si c'était toi ? 

Plus d'infos sur LinkedIN ou sur yeu-

voyages/recrutement

AVEZ-VOUS VISUALISÉ NOTRE DERNIÈRE
COLLABORATION YOUTUBE AVEC BRUNO MALTOR ?

https://www.linkedin.com/company/yeu-voyage/
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NEWS LE T T ER  OF F I C I E L L E  DE  L 'AGENCE

DE  VOYAGES  SUR  L ' Î L E  D ' YEU

Q U E  T R O U V E - T - O N
D A N S  C E  N U M É R O  ?

Ce n 'est  qu 'un aurevoir
L 'agenda d 'août  2021
Bianca & nouveaux savons
4 ans d 'amour pour nos c l ients
. . . .

Atelier d'écriture de Victoria
Après une immersion dans un des ateliers de
Victoria, nous avons décidé de vous en parler pour
qu'à votre tour vous veniez vivre cette expérience.
Vous trouverez en dernière page ainsi que sur le
Vlog l'article que nous y avons consacré : 

www.yeu-voyages.fr/blog

Le Billet de Clément 
Le secteur du voyage est certainement celui qui
continue à subir le plus violemment les effets de la
crise. Toutes ses composantes sont atteintes : la
production, la distribution, le loisir et le voyage
d’affaires. Malgré tout, l'envie de voyager et le désir
d’évasion des Français et amis étrangers est bien là
pour les vacances d’été. 
Sur YE et selon nos sources, 13 000 personnes y
résident actuellement sans compter les voyageurs à
la journée via les transporteurs habituels. 
Le projet de loi du gouvernement sur l'extension du
pass sanitaire et l'obligation vaccinale des voyageurs
hors UE sont toujours en débat au Parlement ce
dimanche 25 juillet et les règles en la matière sont
aujourd'hui nombreuses. Un véritable casse-tête
chinois pour l'organisation des vacances des
aoûtiens.

http://www.yeu-voyages.fr/blog
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Ce n'est qu'un au revoir...
Après 9 mois de travail au sein de
l'équipe Yeu Voyages, Chloé quitte les
effectifs pour aller vers de nouveaux
horizons. En septembre prochain, elle
rejoint un master événementiel à la
Rochelle. 
"Ce fut un plaisir d'avoir pu intégrer
cette agence sur l'île d'Yeu. Un territoire
que je ne connaissais pas et que j'ai
appris à découvrir tout au long de cette
année. Un grand merci à Clément pour
sa passion et générosité, à très bientôt."

Agenda Août 2021
Après une année tourmentée par la crise sanitaire de
la COVID, l'agence a le plaisir de vous annoncer la
publication de son agenda "Micro-aventures" pour le
mois d'août à venir.  Vous y retrouverez toutes nos
prestations du Lundi au Samedi. Tous les jours, une
sortie différente est proposée aux voyageurs en
quête de découvrir l'île d'Yeu sous un autre spectre.

Pour réserver il suffit de nous contacter au 
07 83 68 76 24 ou via le mail booking@yeu-voyage.fr

en indiquant :
NOM/Nombre/N°Téléphone 

Bianca & nouveaux Savons de Belle-île-en-Mer
Après avoir constaté que notre collaboration avec Bianca vous avait plu, nous avons décidé de la réitérer
en changeant les ingrédients avec du miel et de la coco. Alors venez retrouver nos nouveaux produits
sur notre boutique à seulement 6,50 € : https://www.yeu-voyages.fr/boutique

LES NEWS INTERNES

Imaginez-
vous voyager
sur une île
paradisiaque
...



4 ans d'amour pour
nos clients Chloé
et Gabriel de
Saint-Nazaire

Mardi 27 et Vendredi 30 juillet prochain
Comme Chloé et Gabriel pour fêter 4 ans de vie commune,
embarquez pour une balade d'environ trois heures en
compagnie de votre guide islais Clément ! 
Il saura vous raconter tous les secrets et anecdotes de l'île en
sortant des sentiers battus. 
[TARIFS] Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
29e / adulte . 15e / enfant (18ans max)
Pour terminer cette micro-aventure, venez déguster un
pique-nique avec des produits 100% locaux. 
Vous y retrouverez plusieurs spécialités insulaires. 
Un vrai régal pour vos papilles. 
#Voyageonsensemble #Iledyeu #Vendeetourisme 
Plus d'informations sur l'agenda des animations de la mairie
de l'Ile d'Yeu :
https://www.ile-yeu.fr/que-faire-a-l-ile-d-yeu/agenda/
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https://www.instagram.com/explore/tags/voyageonsensemble/
https://www.instagram.com/explore/tags/iledyeu/
https://www.instagram.com/explore/tags/vendeetourisme/
https://www.ile-yeu.fr/que-faire-a-l-ile-d-yeu/agenda/micro-aventure-l-ile-au-soleil-couchant-3261909


Une expérience tout droit sortie d'un livre
 

Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois d'avril dernier nous vous avions parlé
d'un atelier d'écriture ayant lieu exclusivement sur l'île d'Yeu. 

 
Victoria Koneztki jeune artiste-auteure attachée à l'île d'Yeu depuis son enfance, propose

un atelier d'écriture singulier en pleine nature. Lors de ces rendez-vous, Victoria nous
donne à entendre des textes littéraires en privilégiant les écrivain.e.s contemporain.e.s,
bien souvent méconnu.e.s, et en dégage une consigne d'écriture à laquelle nous sommes

invité.e.s à répondre librement. L'atelier fonctionne comme un stimulateur où textes,
réflexions et échanges fusent pendant 1h30 et préparent le jet d'écriture qui va suivre. 

 
 
 Prochainement : 

Le Festival 9e
L'Yeu

C'est avec un évident plaisir que nous nous
sommes prêtés au jeu, après une année marquée

par la crise sanitaire où les ailleurs, les
rencontres, la nature nous ont tant manqué...! 

Une expérience à saisir, pour tous ceux qui
aiment les mots!

Chloé P.
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4 nouveaux jobs à pourvoir chez 
 
 

- Responsable de projets
développement touristique en CDD

- Alternant.e. Influencer WEB
- Rédacteur Freelance

- Responsable engagements /
Copywriter

 
Et si c'était toi ? 

Plus d'infos sur LinkedIN ou sur
yeu-voyages/recrutement

https://www.linkedin.com/company/yeu-voyage/


L'équipe Yeu Voyages a le plaisir d'accueillir au sein de ses
partenaires "Old School". 

Cette chambre d'hôte située à Port-Joinville, à quelques pas
seulement du centre-ville, s'est installée dans une ancienne
école maternelle en la rénovant intégralement afin de lui
offrir une seconde vie tout en conservant son âme d'origine.  

Les logements accueillant entre 1 à 4 personnes, offrant
plusieurs équipements comme une cuisine équipée, une
plancha gaz, une terrasse privative et une piscine chauffée
disponible en juillet et août qui permet aux clients de
s'accorder des moments de repos et de détente. 

Alors si vous souhaitez venir sur l'île d'Yeu avec votre
famille, vos amis ou encore faire un séminaire avec votre
entreprise, n'hésitez pas à nous contacter !

Y EU  VOYAGES  
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#Voyageonsensemble

CAP  VERS  DES  SÉJOURS  INSOLITES
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Un nouveau pack culturel a été crée afin de permettre aux
voyageurs de profiter des activités culturels proposées sur
l'île. 
Notre première offre permettait d’assister à la
représentation théâtrale des Fourberies de Scapin par la Cie
d'Henry le 13 juin dernier. 
Notre objectif est de continuer dans cette avancée en
offrant de nouveaux packages culturels pour la saison
estivale mais aussi de dynamiser le territoire en dehors de
la haute saison. 

Continuellement, nous améliorons
notre site internet afin d'attirer un
maximum de clients pour l'été mais
aussi pour mettre en vitrine l'ensemble
de nos partenaires. Les dernières
modifications ont été celle à propos de
l'espace Patrimoine et Religion dans
l'onglet "Nos acteurs locaux". Celle-ci
permettra aux touristes de  découvrir
l'île d'Yeu d'une manière intuitives et
personnalisées.  

DE  NOUVEAUX  ACTEURS
LOCAUX  ENTRANTS

CRÉATION  D 'UN  PACK  CULTURE
Eglise de Saint-Sauveur 

https://www.yeu-voyages.fr/
https://www.oldschool-yeu.fr/


C'est le clap de fin pour Susie au sein de l'agence Yeu
Voyages. 
"Je suis ravie d'avoir pu travailler dans cette agence de
voyage où j'ai pu découvrir le monde du tourisme.
Avec l'équipe, j'ai pu apprendre mais aussi donner mes
avis à propos des projets en cours. 
A la fin de ce stage, j'en tire une réelle expérience qui
m'aidera pour plus tard." 

 
Pendant les mois de juillet et août, nous offrons un
nouveau package all inclusive incluant de nombreuses
activités : 
- Un hébergement insolite 
- Une micro-aventure bien-être @Mauri Ora 
- Dégustation d'huîtres au Port de la Meule @ValorYeu
- La traversée entre le continent et l'île d'Yeu 
- Le tour de l'île à vélo sur une journée 

Ce package à la semaine est disponible à partir de
999€ pour deux personnes et devrait faire de
nombreux heureux !

 

UNE  FIN  POUR  SUSIE  PASQUIER

LES  SAVONS  DE  BIANCA 

NOUVEAUTÉ

L'équipe Yeu Voyages a eu la chance de
rencontrer Bianca Collin, savonnière à Belle-île-
en-mer. Lors de sa venue sur l'île d'Yeu, elle a pu
découvrir pour la première fois le territoire
islais. Entre la pointe du But, la plage des Soux
et le Port de la Meule Bianca a été émerveillée
par ces paysages insulaires si différents de son
île d'origine.  

Pour sa production de savon artisanal breton,
elle utilise des produits locaux comme le miel, le
lait de vache, les micro-algues... De plus, Bianca
se sert d'huiles végétales biologiques comme les
huiles de chanvre et de tournesol.

C'était l'occasion pour 
l'agence de créer un 
savon à notre effigie. 
Nous les vendons sur
notre e-boutique.
Allez jeter un coup 
d'oeil.

LES  HORAIRES  DE  CET  ÉTÉ

https://www.facebook.com/oya.voyages
https://www.instagram.com/yeu_voyages/
https://www.linkedin.com/company/yeu-voyage/
https://www.yeu-voyages.fr/
https://www.linkedin.com/in/susie-pasquier-440186171/


L'équipe Yeu Voyages a le plaisir d'accueillir une nouvelle
prestataire, Bianca Collin. Née à Belle Île, elle créé sa
savonnerie en avril 2019 à partir de cosmétiques naturels
aux huiles BIO. Ses savons, fabriqués et emballés à Belle île
en mer, sont saponifiés à froid et gardent donc toutes les
vertus des huiles utilisées, en ayant un impact moins
important sur l'environnement. La Belliloise travaille
essentiellement avec des produits du terroir Breton et
d'excellente qualité. Tout comme nous, Les Savons de Belle
Île fait partie du label "Savoir Faire des îles du Ponant", une
marque collective qui nous a permis de faire la rencontre de
Bianca, l'une des nombreux artisans des îles du Ponant.
Vous pourrez bientôt découvrir sur la boutique Yeu Voyages
le produit dérivé de notre association avec Les Savons de
Belle-Île.
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Notre site web, principale vitrine
de l'agence, évolue chaque jour.
Nous avons récemment modifié
notre formulaire pour les séjours
sur-mesure, afin qu'il soit plus
précis et qu'il cible mieux les
attentes de nos voyageurs. De plus,
nos micro-aventures ainsi que nos
packages ont été développés et
optimisés pour améliorer la
visibilité de nos prestataires
auprès des visiteurs et donc l'achat
en ligne.

Le mois dernier, nous avons
rencontré Cécilia qui propose des
soins et des massages à domicile. A
partir du 1 juin, les services bien-
être qu'elle offre seront désormais
en ligne sur notre site web . En
attendant, vous pouvez aller y jeter
un coup  d'œil et réserver via
l'agenda virtuelle une séance.

LES  SAVONS  DE  BELLE-ÎLE

UNE  CONSTANTE  ÉVOLUTION

BIANCA COLLIN 

https://www.yeu-voyages.fr/
https://www.savonsdebelleile.fr/
https://www.facebook.com/oya.voyages
https://www.instagram.com/yeu_voyages/
https://www.linkedin.com/company/yeu-voyage/
https://www.yeu-voyages.fr/
https://www.yeu-voyages.fr/nos-partenaires
https://www.belle-ile.com/pratique/commerces/2587070-les-savons-de-belle-ile-savonniere


Le mois dernier, nous avons rencontré la présidente de 
 l'association Green Touch : Romane Lachaux, une
équithérapeute. Elle nous explique le concept de
l'association.

"Comment allier ta soif de découvertes avec tes valeurs
environnementales et sociétales ? 
Lorsque tu voyages, sais-tu quel est ton impact sur ton
environnement ?
L'équipe de Green Touch se mobilise pour sensibiliser de
manière ludique aux problématiques environnementales
et donner pleins de conseils, de recettes zéro déchet et
d'astuces pour préparer ton voyage et vagabonder en
ayant un impact positif sur l'environnement et la vie
sociale locale. 
Green Touch sensibilise à la pollution plastique avec un
enjeu qui est triple : agir, sensibiliser et éduquer." 

 

SE  RETROUVER  AVEC  SOI-MÊME

Comment traiter ses émotions, gagner en
confiance en soi, définir son rapport à soi et
aux autres ou encore communiquer de
manière non violente ? 
Le cheval est un partenaire extraordinaire
qui permet une prise de conscience et un
développement personnel dans un cadre
ouvert et bienveillant. 

Caval Coaching vous emmène pour un
voyage avec les chevaux hors du temps à la
rencontre de vous même ! 

Les séances d’equi coaching ne remplacent
pas le suivi d’un thérapeut. Elles sont
disponible à partir de 6 ans et aucun niveau
d’équitation n’est requis. Les séances se
font sur mesure selon les problématiques à
aborder.

 

UNE  ASSOCIATION  QUI  NOUS
CONCERNE  TOUS  !

PARTENAIRES  PRO  2021
L'agence travaille avec plusieurs opérateurs touristiques
au quotidien afin de promouvoir nos packages, micro-
aventure et boutique. L'équipe est heureuse de
communiquer aux professionnels concernés les accès à
un espace VIP : une réservation en deux clics et une
facturation mensuelle en fonction des ventes de chacun
de nos collaborateurs. Nous renforçons d'ailleurs ce
mois-ci la gestion de la billetterie auprès de l'office de
tourisme : Destination les Sables d'Olonne.

https://www.facebook.com/greentouchofficiel/?__xts__=H-
https://www.instagram.com/greentouch_officiel/
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/fiche/detail/31112/Decouvrir~Visites-Excursions~Aux-environs/Yeu-Voyages


"Salut, moi c’est Susie et je suis la nouvelle stagiaire au
sein de l’agence. Je suis en L2 Information et
Communication avec comme parcours : la
communication événementielle à l’Université
Catholique de l’Ouest à Angers. A la suite de cette
formation, je souhaiterais entrer dans l’IAE d’Orleans
pour faire un Master en communication
événementielle dans le domaine de la culture et du
sport. 

Dans la vie, j’aime me balader et découvrir de nouveaux
paysages. Je pratique aussi beaucoup de sport comme
le basket ou le Crossfit qui me permettent de
décompresser mais aussi de me performer. 

L’objectif de ce stage serait pour moi d’acquérir de
l’expérience en communication d’entreprise dans le
domaine du tourisme. J’ai hâte de pouvoir enrichir mon
expérience aux côtés de Clément et Chloé."

 

MAIS
L 'ARRIVÉE
D 'UNE  SUPER
STAGIAIRE

DÉPART  D 'EMMY  BENETEAU
Emmy Beneteau vient d’effectuer son stage de
5 semaines en Licence 3 de Langues
Étrangères Appliquées , ANGLAIS - ESPAGNOL
- PORTUGAIS de l'Université de la Rochelle. 
Au travers d'un panel de missions, elle a pu
développer et améliorer la plateforme Web en
langue portugaise notamment avec la
collaboration de Ayham Al Hamwi , notre
graphiste passionné par le webdesign et le E-
commerce, CEO de https://www.alphapix.fr/

L'ensemble de son stage s'est découpé par des
périodes de présentiel en agence sur YE mais
la plupart des réunions se sont déroulées en
télétravail lui permettant de rencontrer de
nombreux prestataires comme Lisa Ragouin &
Victoria Gravoille de Guest Suite, une solution
complète pour diffuser, collecter et analyser
les avis de nos futurs clients en vue de la haute
saison touristique 2021.

L'équipe souhaite remercier Emmy pour sa
collaboration sur les nombreux projets en
cours, bonne continuation à elle en qualité de
conseillère séjours et voyages à l'OTYE pour la
saison 2021.

Suite à l'incident dans les entrepôts de la
conserverie les Saveurs Islaises ce samedi 22
mai ainsi qu'un début d'incendie, nos
pensées se dirigent vers les équipes.
Espérons que cet établissement, de grande
qualité et de représentation de la
gastronomie insulaire puisse réouvrir dans
les plus brefs délais. En attendant, nous
proposons la commercialisation de ces
délicieux produits via notre Boutique en
ligne sur www.yeu-voyages.fr 

N'hésitez pas à nous joindre par téléphone
afin de vous offrir un morceau de thon fumé
fait maison pour vos apéritifs d'été, vos
copains d'enfance ou pour le repas de la
fêtes des mères : via un procédé de fumaison
inédit dont nous avons aussi le secret à
l'agence Yeu Voyages.

SOUTIEN  SAVEURS  ISLAISES

https://www.facebook.com/oya.voyages
https://www.instagram.com/yeu_voyages/
https://www.linkedin.com/company/yeu-voyage/
https://www.yeu-voyages.fr/
https://www.alphapix.fr/
https://www.guest-suite.com/
https://www.ile-yeu.fr/pratique/commerces-et-services/yeu-voyages-agence-de-voyages-2795033
https://www.linkedin.com/in/susie-pasquier-440186171/
https://www.linkedin.com/in/emmy-b%C3%A9n%C3%A9teau-1ab953210/
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L'agence a le plaisir d'accueillir une nouvelle prestataire,
Cécilia Chauvet, qui propose des services de soins et de
massages à domicile. Esthéticienne et spécialiste en soins
et massages de médecine traditionnelle, elle a notamment
travaillé pendant 10 ans dans des hôtels luxueux en
France et en Suisse pour ensuite s'installer en Nouvelle-
Zélande pendant un an. Aujourd'hui de retour sur son
caillou d'origine, elle propose ses services bien-être, avec
des massages concentrés sur l'approche énergétique. Les
cinq soins qu'elle propose visent à entretenir les énergies
du corp et de l'esprit, entre-autres le "Mauri". Ce terme
désigne l'énergie de la force de vie dans les croyances
culturelles Maories, d'où elle en tire le nom. Pour plus 
 d'informations, vous pouvez la retrouver sur Instagram.

Amis blogueurs, nous développons
ce mois-ci une fonctionnalité
BLOG sur la plateforme de
l'agence, à travers des articles
orientés autour de la thématique
du Voyage, nous souhaitons vous
transporter vers de nouveaux
horizons. Certains articles sont en
libre service et d'autres avec une
formule de paiement mensuelle.

L'Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme apporte une
garantie financière aux différents
agents du voyage afin de protéger
les clients. Elle s'assure aussi de la
bonne application des lois et
réglementations applicables au
secteur du tourisme.  

Mauri  Ora  - Massage  & Soins  Bien-être

UN  NOUVEAU  SERVICE  YV
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 CÉCILIA CHAUVET 

https://www.yeu-voyages.fr/
https://www.yeu-voyages.fr/blog
https://www.apst.travel/espace-adherents/accueil/
https://www.instagram.com/mauriora_yeu/?hl=fr


Nous célébrons notre première année d'ouverture de
l'agence et dans le but de consolider notre position sur
le marché européen, nous sommes heureux d'annoncer
la création d'une nouvelle succursale en Espagne et
plus précisément sur la magnifique costa Blanca à
Alicante (région de Valencia). Ainsi, nous diversifions
notre offre touristique sur ce segment et espérons
vous accueillir sur place très prochainement pour
continuer ensemble l'aventure #Voyageonsensemble  

Bonjour, moi c’est Emmy ! J’ai intégré l’équipe de Yeu
Voyages pour mon stage de dernière année de licence en
Langues Etrangères Appliquées à l’Université de La
Rochelle, où j’apprends l’anglais, l’espagnol et le
portugais. Originaire de l’île d’Yeu, j’ai toujours aimé en
découvrir ses différentes facettes, et les partager. De
plus, je trouve que l’île est un merveilleux endroit où
créer des souvenirs à chérir ; parmi eux je compte mes
nombreux étés passés à la plage des Corbeaux pendant
mon enfance, à pique-niquer dans la cabane de pêcheur
de ma famille. 
En réalisant ce stage j’espère découvrir les nombreux
aspects du tourisme et consolider ma carrière
professionnelle. Je me réjouis à l’idée de travailler avec
Clément & Chloé sur les nombreux projets en cours de la
première agence réceptive de voyages sur YE.

  

Suite aux récentes annonces
gouvernementales concernant de
nouvelles restrictions de déplacements,
le secteur touristique et notamment
celui des Voyagistes est touché de plein
fouet. La compagnie vendéenne avec
laquelle nous travaillons vient même
d'annoncer la suppression de
l'ensemble de ses traversées entre la
Barre de Mont et l'Ile d'Yeu à partir du
12 avril 2021. Yeu Continent, elle aussi
diminue la voilure pour le mois en
cours, comme une piqûre de mémoire
de l'année précédente où nous étions
invités à rester tranquillement à la
maison, qui pourrait l'oublier...

Pour rappel, l'Île d'Yeu se situe à 25km
des côtes de Fromentine La Barre de
Monts, il est donc formellement interdit
aux voyageurs de se rendre sur place
(rayon de 10km).
Dans ce sens, l'ensemble des acteurs
touristiques de l'Ile d'Yeu enregistre
des réservations d'hébergements et
d'activités à un niveau le plus bas.

Nous avons alerté  sur cette thématique
jeudi 08 avril dernier les députés et
sénateurs du département Vendée, en
espérant recevoir une réponse sur les
mesures d'aides à destination des
entreprises du Voyage.

 

VERS  UNE  NOUVELLE  CULTURE  . . .

VUE SUR LA MARINA DEPUIS L'HÔTEL MELIA
ALICANTE

NOUVELLE  ARRIVÉE  DANS  L 'ÉQUIPE

BAROMÈTRE  DU  VOYAGE
INSULAIRE

NANTES  - ALICANTE  à  partir  de  19  euros  avec

https://www.facebook.com/oya.voyages
https://www.instagram.com/yeu_voyages/
https://www.linkedin.com/company/yeu-voyage/
https://www.yeu-voyages.fr/
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La "Roue libre" est un loueur de cycles et de vélos
électriques sur une des 15 îles du ponant : l'île d'Yeu. 
En effet, sur l'île on dénombre une dizaine de loueurs de
vélos.
L'enseigne  existe depuis environ 25 ans. Olivier et
Laurence,  les nouveaux propriétaires ont pris la suite de
l'aventure, à la fin de l'année 2020. 
Ils possèdent un grand parc : vélos électriques ou non,
vélos suiveurs, tandem,... ainsi que des accessoires pour
faciliter votre séjour tel que des remorques, des sièges
pour enfants, des paniers pour vos animaux de
compagnies... Tout y est pour que vous passiez un bon
moment. 

 

Marque collective, pour "valoriser
les entrepreneurs insulaires ainsi
que leurs produits et service
d'exception, qui créent des
emplois durables, à l'année". 
Suite à l'Audit au sein de l'agence
Yeu Voyages, jeudi 04 février, nous
sommes honorés de faire
désormais partie du réseau du
Savoir-Faire des îles du Ponant. 

La vente de voyages et séjours est
réglementée par le Code du
tourisme. Dans ce sens, les
entreprises du voyage mènent une
action collective au service de la
compétitivité des entreprises et de la
défense des intérêts du secteur.
Adhérer aux EDV (Entreprises du
voyage) permet de bénéficier de
services spécifiques Juridiques,
fiscaux, sociaux, de formations...
 

VOTRE  LOUEUR  DE  VELO  :  LA ROUE  LIBRE   

LES  SAVOIR-FAIRE  DES  ÎLES
DU  PONANT
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LES "FATBIKE" AVEC VOTRE LOUEUR OLIVIER 

https://savoirfaire-ilesduponant.com/
https://www.yeu-voyages.fr/


 
M'Yeu Bouger est notre nouveau partenaire bien-être.
L'objectif étant de pouvoir proposer à nos voyageurs
des séances avec notre super coach sportive Marine
Gaillard. Coach sportive à domicile ou en extérieur,
nous avons une  volonté commune : le bien-être des
personnes qui sont autour de nous et que nous
accueillons.
Accessible à tout âge nous espérons réussir à en faire
une activité pour les petits et les grands, Islais et
voyageurs du continent.

"Après 7 semaines de stage au sein de Yeu Voyages je
retourner à l'IMS de Nantes pour poursuivre mon BTS
Tourisme. 
 J'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage en agence de
voyages dans un cadre magnifique surtout avec la
situation actuelle et cela m'a beaucoup plu !
J'ai appris pleins de nouvelles choses : création de vidéos,
de devis, de contenu digital sur les réseaux sociaux; j'ai
pu en apprendre davantage sur cette île que je
connaissais peu et j'ai rencontré une dizaine de
prestataires qui m'ont permis de mieux comprendre
comment fonctionne les acteurs du tourisme sur une île.
Et pourquoi pas revenir cet été en tant que saisonnière.... 
 
  M 'YEU  BOUGER  

MARINE EN SÉANCE D''ETIREMENT FACE
À L'ATLANTIQUE

THIS  IS  THE  END  . . .  

L’injonction du Ministre des Affaires
Etrangères « ne voyagez pas ! Ne
voyagez plus ! » a transformé le voyage
en acte délictuel. 
Le comportement des consommateurs,
en termes de réservation et de départ
en voyage a bel et bien évolué depuis la
crise sanitaire. 
En Vendée et plus particulièrement sur
l'Ile d'Yeu on constate une chute
drastique du nombre de visiteurs par
rapport à l'année 2020. 
Hormis quelques voyageurs parisiens
privés de vacances d'hiver à la
montagne venus se mettre au vert et
respirer l'air marin, rares sont les
visiteurs autour des sites remarquables
fermés au grand public comme le Vieux
Château ou le Grand Phare d'autant
plus avec l'interdiction d'ouverture des
établissements de restauration.
Le tourisme est fortement affecté alors
qu'il représente facilement 10% du PIB
de l'île et génère plusieurs centaines
d'emplois directs et indirects.
Il est de notre rôle d'agence de voyage
réceptive de l'île d'agir de cesser
d'opposer mobilité et sécurité sanitaire
d'autant plus après les nombreux
efforts de la part de la compagnie Yeu
Continent prouvant sa capacité
d'adaptation à l'embarquement des
voyageurs à destination de l'Ile d'Yeu.
Dans l'attente d'un "certificat sanitaire
digital" permettant de disposer des
informations à jour relatives aux tests
et aux vaccinations, l'équipe Yeu
Voyages reste confiante sur une
augmentation de la mobilité nationale
comme internationale pour la période
de Pâques.

BAROMÈTRE  DU  VOYAGE
INSULAIRE

https://www.facebook.com/oya.voyages
https://www.instagram.com/yeu_voyages/
https://www.linkedin.com/company/yeu-voyage/
https://www.yeu-voyages.fr/
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L'équipe a été interviewée par Roland
de Neptune FM à la Citadelle.

Cette rencontre va permettre à l'agence  
de répondre aux interrogations des
voyageurs de la côte vendéenne. 

Ce fût un moment ludique et convivial
dans l'endroit où était notamment

détenu le Maréchal Pétain.
Vous pouvez retrouver notre

intervention podcast au lien ci-dessous: 
 

L'agence est très fière de partager avec
vous nos nouveaux partenariats pour

le commencement de cette année 2021
avec les offices de tourisme des

communautés de commune de Saint
Jean de Monts et des Sables d'Olonne. 
D'ailleurs ils vont nous accompagner
ces prochains mois pour promouvoir

nos packages et produits auprès de nos
visiteurs islais.

PLAYPLAYPLAY

http://www.neptunefm.com/podcasts/autres-interviews-149/yeu-voyages-la-premiere-agence-de-voyages-100-islaise-4294


L'équipe Yeu voyage, était présente sur l'île pour un séminaire d'une semaine
ce mois-ci.
Dans un premier temps, ce séjour nous a permis de rencontrer les "Saveurs
Islaises" avec qui nous collaborons pour créer des paniers dégustations à nos
voyageurs. Christophe & Régis, les deux associés et leur équipe nous ont 
 invités à visiter le laboratoire où ils confectionnent leurs délicieux produits de
la mer. Actuellement, en travaux pour mieux vous accueillir au moment de la
saison estivale. 
Dans un second temps, nous nous sommes rendus à vélo au Pôle économique
de l'île pour échanger avec Louison Lauprete, en service civique pour le PIJ
(Point Information Jeunesse).  Le but de ce rendez-vous était de s'organiser afin
de participer au forum des métiers pour les collégiens des classes de 4ème des
établissements de l'île pour leur faire découvrir les métiers du secteur
touristique. Un domaine qui sans compter la crise sanitaire actuelle est en
pleine expansion et regorge de professions variées (aérien, évènementiel,
communication, marketing, web-digital, guidage, hôtellerie ...)
Pendant cette période difficile, nous concentrons notre énergie dans le
développement de nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tik Tok et
LinkedIn). La démarche est de faire connaître l'agence en fidélisant la clientèle
avec notre présence sur un panel médias.  

Zoom sur Victorine B.
2021 est là et ils nous faut
promouvoir l'agence et préparer  la
saison, Victorine Bertrand a donc
rejoint la Team Yeu Voyage. 
"Bonjour à tous ! Je m'appelle
Victorine et j'ai rejoint l'agence pour
un stage d'une durée de 2 mois ! Je
prépare un BTS Tourisme pour 2021 à
l'IMS de Nantes. 
Je suis une personne très dynamique,
polyvalente et curieuse qui adore en
apprendre toujours plus sur le
territoire qui m'entoure (car oui je
suis originaire de Saint-Gilles-croix-
de-vie, juste en face). 
Pendant ce stage je suis chargée du
développement de l'agence et de la
promotion du territoire sur les
réseaux sociaux, mais également de la
mise en place d'une nouvelle micro-
aventure à cheval disponible très
prochainement ... 
C'est avec joie que j'intègre l'équipe
afin d'acquérir de nouvelles
compétences et au plaisir de vous
faire plaisir !   

Un voyage écolo  

INFOS DU MOIS  

"85% de nos produits sont marchandés sur le
territoire insulaire"

L'une des principales valeurs de
l'entreprise est un tourisme
responsable et respectueux de 
 l'environnement. 
Le choix des formules et chemins
touristiques favorise une découverte
peu impactante pour les islais et leur
ile. 
Lors de notre balade à la pointe des
Corbeaux nous avons découvert des
déchets échoués dans les roches.
Avec un petit geste simple nous avons
évités à ces détritus de retourner
dans l'océan et ainsi effectuer une
action à petite échelle, à reproduire
sans limite ! 

Christophe et Régis 



YEU VOYAGE
N E W S L E T T E R  P R O  D ' A G E N C E  D E  V O Y A G E S

R É C E P T I V E

N O V  2 0

Durant 3 semaines, dans la ville des
Sables d'Olonne, s'installe un village
éphémère en l'honneur de la course
des Vendées Globe. 
Celle-ci a lieu tous les 4 ans aux Sables.
C'est une course à la voile, autour du
monde en solitaire, sans escale et sans
assistance sur des voiliers imoca. 
Et nous avons eu la chance de pouvoir
le visiter. 

L'équipe Yeu Voyage a le plaisir de vous
annoncer que notre agence est
certifiée "ATOUT FRANCE". 
Cette agence de développement
touristique est chargée de renforcer le
positionnement de la destination
France à l'international. Elle garantit
également la qualité des prestations
offertes à nos voyageurs ( labels, 
 immatriculations, ...)



L'équipe Yeu Voyage, est actuellement en train de travailler sur de nouvelles
aventures, pour en faire rêver plus d'un !
La Team Yeu Voyage souhaite développer son activité pour satisfaire les envies
et besoins d'un plus grand nombre de voyageurs. Nous avons donc choisi de
diversifier nos formules, le but étant de toucher un maximum de personnes :
des familles, des couples, des amis… 
Tout d'abord, nous avons créé une nouvelle micro-aventure en faveur de cette
saison qui change le paysage de notre île, avec ces feuilles qui tombent, les
arbres qui se dénudent.
Ensuite, nous venons d'éditer des Séjours découvertes. Partir avec Yeu Voyage
c'est   se soucier de rien. Ces formules prennent en charge le transport, les
activités au sein de notre île avec nos différents partenaires, mais aussi
l'hébergement. 
Et enfin, des formules à la journée, en vacances sur le littoral vendéen et envie
de prendre le large ? L'équipe Yeu Voyage se charge de tout. 

Zoom sur Chloé P.

L'année 2021 arrive à grands pas et
pour développer notre agence, il
nous faut du renfort. Chloé Poirier a
donc rejoint la Team Yeu Voyage. 
"Bonjour à tous, moi c'est Chloé ! Je
suis une jeune angevine, dynamique.
Cette année, j'intègre un Bachelor
Tourisme à l'Ipac Bachelor Factory
dans la ville d'Angers.  J'ai rejoint la
Team Yeu Voyage, début Novembre.
Souriante et toujours pleine d'idées,
je suis responsable de Projets
touristiques au sein de l'agence.
D'ailleurs, en parlant de voyages,
cela fait partie de mes passe-temps
préférés. Partir à la découverte de
nouveaux territoires, nouvelles
cultures, lieux, personnes... En
prendre plein la vue. Et c'est ce que
j'ai envie de faire partager à nos
voyageurs ! Je suis ravie d'intégrer
l'équipe. 

Le site internet 
C'est un bond en avant pour
notre site internet qui se
développe petit à petit. 
Ces derniers temps, nous avons
mis en place la traduction du site
en plusieurs langues : l'anglais,
l'espagnol et l'allemand. Ce qui
permettra de nous ouvrir à une
clientèle orientée  à
l'internationale pour 2024
L'île d'Yeu va enfin pouvoir
montrer son potentiel au grand
jour, vous partager son histoire et
son patrimoine.

NEWS DU MOMENT

"J'idolâtre l'île d'Yeu. Et
j'espère vous partager les

secrets de celle-ci !"

https://www.yeu-voyage.fr/formule-journ%C3%A9e-cl%C3%A9-en-main
https://www.yeu-voyage.fr/s%C3%A9jours-d%C3%A9couverte
https://www.yeu-voyage.fr/une-journee


Je suis comme on dit ici « un p’tit gars de l’île » et comme la majorité des
jeunes insulaires, j’ai dû me tourner vers le Continent pour mes études
supérieures, plus particulièrement dans le secteur touristique dans la
métropole nantaise.  
C’est dans ce cursus que mes premiers projets ont vu le jour avec entre
autre la création d’une visite théâtralisée au sein du Vieux Château, co-
organisée avec Laurie Lehours et Constance Chauviteau également
originaires de l’île. Je me rappelle des répliques comme si c’était hier :
Jeanne De Belleville, Olivier IV de Clisson, Marguerite, les hommes rouges
et le Gouverneur ... sans oublier de nombreux échanges avec Maurice
Esseul, qui m’a amené les années suivantes à répondre à plusieurs saisons
comme guide au Service patrimoine de l’île d’Yeu. C’est tellement
incroyable et réjouissant de partager savoir et anecdotes aux visiteurs de
passage sur l’île. 
Une fois le diplôme en poche, je décide de prendre mon envol vers
l’Espagne, puis les Etats-Unis (dans le célèbre parc d’attraction Walt Disney
World) dans l’objectif de m’améliorer en langues étrangères. C’est plus de
50 nationalités différentes que j’ai eu la chance de rencontrer durant ces
séjours. Un vrai rêve pour le polyglotte que je suis !  
À la suite de ce beau parcours, j’intègre la compagnie aérienne Vueling
Airlines basée à Paris-Orly où j’y travaille durant 4 ans et baroude entre
l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Pour enfin prendre mon envol en avril 2020
et ouvrir mon agence de Voyage sur mon île natale.  
Ni plus, ni moins qu’une continuité de ce chemin parcouru, de ces années à
voyager et cette volonté de faire partager ma passion aux autres mais aussi
cette île, cette terre de refuge à la lumière éternelle qui continue de
m’apporter énormément humainement, socialement et
professionnellement. 

PORTRAIT CLÉMENT VIAUD 
DE YEU VOYAGE 

Bonjour Clément, tu as récemment créé ton agence de
voyage sur l’île d’Yeu. Peux-tu nous expliquer ton parcours ? 

Pour quelle clientèle dirais-
tu que ton agence est-elle
faite ?
« Je dirais que l’agence peut être
amenée à organiser des journées et
séjours autant pour les individuels
que les groupes.
Nos produits sont créés avant tout
pour les amoureux de la nature et
les voyageurs souhaitant découvrir
un territoire à part entière avec ses
paysages, ses habitants et sa
culture, par le biais de nos produits
que je qualifierai par « natures et
responsables ». Mais aussi pour les
familles qui recherchent des
moments de partages par nos
activités personnalisées et nos
micro-aventures ; pour les férus
d’histoire avec nos visites guidées
de l’île.
Et pour finir, pour les étrangers par
l’échange et l’immersion culturelle
auprès de la population locale que
l’agence souhaite leur apporter.
C’est pour nous un segment
essentiel de l’ADN de l’agence. »

Comment définirais-tu les
services que tu proposes au
sein de ton agence?

Yeu Voyage est avant tout une
agence réceptive qui prend en
charge l'organisation des séjours,
déplacements et activités au sein
de l’île d’Yeu. Nous organisons des
itinéraires personnalisés en
fonction de vos projets et de vos
envies.
Notre travail n’est pas seulement
de créer et de planifier, mais
également de créer des souvenirs
et des expériences.
Chez Yeu Voyage, il y en a pour
tous les goûts, peu importe ce que
vous désirez pour vos vacances,
nous pouvons le réaliser : en
passant du camping isolé par
l’hôtel de luxe.
Alors, venez explorer le site web
YV, pour voir si quelque chose
attire votre attention. N’hésitez
pas à nous contacter pour que l’on
commence à planifier ensemble la
prochaine aventure.

Comment peut-on réserver une journée /
un séjour sur l'île d'Yeu ?

Il est possible de réserver directement en
ligne via notre Agenda, il suffit de
sélectionner le forfait, la micro-aventure ou
package souhaité et le tour est joué. Une fois
le paiement en ligne réalisé, le ou les
voyageurs.ses. reçoit un mail de confirmation
avec les détails de sa réservation. Nous
acceptons depuis peu les chèques-vacances
de l'ANCV - parce que les vacances c'est
essentiel.

A l’avenir, quel(s) projet(s)
souhaiterais-tu développer pour
l’agence ? 
Depuis sa création en avril dernier, je ne peux
que constater de considérables avancées : une
belle synergie avec les acteurs locaux, des
rencontres enrichissantes avec des partenaires
enclins à continuer de voir grandir une agence
de voyages sur l’île d’Yeu.

Pour la période des fêtes de Noël, nous
sommes heureux d'ouvrir deux nouveaux
postes au sein de l'agence :

- Auxiliaire de Vacances - Département Vendée

- Conseiller.e. en insertion sociale

Un Open Day sera organisé à Nantes le 01
Décembre 2020 : merci d'envoyer CV + Lettre
de Motivation à recrutement@yeu-voyage.fr
avec en objet votre nom et prénom. 

Question posée par Camille Chalot,
Assistante communication &
promotion de l'office de tourisme de
l'île d'Yeu. 02 51 58 31 96. 

Yeu voyage 

https://www.yeu-voyage.fr/s%C3%A9jours-d%C3%A9couverte
https://www.facebook.com/oya.voyages
https://www.facebook.com/job_opening/817165779083549/?source=job_ats
https://www.yeu-voyage.fr/

