Pour cette 10eme édition de la Très Fun Gold, la Vendée est heureuse de vous
accueillir sur la commune de La Tranche sur Mer/La Grière, station Européenne de la
planche à voile.
Bordée par l’Océan Atlantique, La Tranche sur Mer/La Grière vous offre ses plages
de sable fin, sa forêt de pins qui abrite le parc des floralies et ses marais.
La Tranche sur Mer/La Grière se situe à 38 kms des Sables d’Olonne (une des plus
belles plages d’Europe) avec son très beau remblai, et à 50 kms de La Rochelle.
Vous serez hébergés au cœur de La Grière, dans un camping

arboré, de

près de 5 Ha, soit en mobil-home (chambre individuelle), soit dans votre camping-car, soit
dans votre toile de tente. C’est vous qui choisirez.

Seront à votre disposition : une piscine couverte et chauffée, restauration rapide
(samedi midi). Vous aurez la possibilité d’aller vous promener sur la plage située à 500 m
du camping, de vous restaurer, d’aller flâner dans les commerces qui seront ouverts, et
dans lesquels les commerçants seront heureux de vous recevoir.
La Vendée, terre d’histoire et de grands hommes, pays de légende, de liberté et de foi,
vous offre des paysages et des sites aussi insolites que passionnants.

Durant ce week-end, nous nous efforcerons de vous faire découvrir quelques uns
d’entre eux, et une partie de la gastronomie vendéenne.

Soit en groupe accompagné, soit avec votre club, soit individuellement, vous aurez la
possibilité le vendredi et le samedi de sillonner ce beau département, le dimanche étant
réservé à la grande balade que nous vous avons préparée.

Bien sur, il faudrait plusieurs jours pour en profiter pleinement. Aussi, nous vous
orienterons vers quelques destinations choisies, telle que la côte vendéenne,
l’incontournable site du Puy du Fou (l’un des plus beaux spectacles au monde), le marais
Poitevin….etc….
Les adhérents du Winger Atlantique Club se sont mobilisés depuis plusieurs mois pour
vous offrir un merveilleux week-end, et quelques surprises.
Pour ce 10eme rassemblement, tout est fait pour que vous repartiez avec pleins de
bons souvenirs.
Nous vous attendons nombreux dans notre belle Vendée, et surtout, nous comptons
sur votre présence.

