LA BOUSSOLE

Qui sommes-nous ?

Notre démarche :
Un engagement pour vous orienter
vers des prestataires soucieux de la
qualité de votre accueil et du respect
des normes sanitaires de leurs
Fédérations et/ou Syndicats.

Nous sommes un collectif,
issu d’une démarche
citoyenne, de professionnels
du tourisme solidaires, et
persuadés qu’en unissant nos
forces nous pourrions aller
plus loin !

Le collectif « Sauvons notre Ile »
Pourquoi faire ?
Cette crise nous a permis de réfléchir et de nous réinventer ensemble pour être toujours plus
proche de vos attentes et ainsi proposer des services novateurs pour toujours plus vous
rassurer et vous satisfaire.
Exemple :
•

Service restauration drive

•

Livraison de vélos

•

Livraison pains/viennoiseries

LA BOUSSOLE
ATLANTIC HOTEL ***
Ouvert de 8h à 20h

02 51 58 38 80
3 Quai Carnot 85350 l’Ile d’Yeu
17 chambres vue port ou vue village
Basse saison :

-

Nos atouts

Chambre double ou Twin à partir de 66 euros

Moyenne saison :

-

Chambre double ou Twin à partir de 81 euros

Haute saison :

-

Chambre double ou Twin à partir de 96 euros.

Les prestations

-

Petit déjeuner salé sucré :
Adulte 11 euros, enfant – 9 ans 6.50 euros

-

Location de vélo classique ou électrique

-

Jardin au calme

Contraintes
L’hôtel est situé au premier étage, 15 marches pour y accéder.
L’hôtel dispose d’une dérogation concernant les normes
handicapées.

Réservations et renseignements :
Téléphone 02 51 58 38 80
Mail atlantic-hotel@orange.fr
Internet www.hotel-yeu.com

Idéalement situé sur le port à
proximité immédiate de tous les
commerces et restaurants et du
marché journalier.
Juste la route à traverser si vous
venez par le bateau de la
compagnie Vendéenne.
Salle des petits déjeuners
lumineuse vue sur le port.
Location de vélos classiques et
électriques directement sur
place.
Plateau de courtoisie en
chambre

LA BOUSSOLE
HOTEL DES VOYAGEURS **
Contact

02 51 58 36 88 – hotelvoyageuryeu@wanadoo.fr
10 quai Carnot 85350 l’île d’yeu
Nos prestations
Chambre classique

Savoir - faire

A partir de 58€ B.S
Chambre supérieure
A partir de 85€ B.S
Salle de séminaire
Sur devis
Bar avec terrasse vue sur le port

Idéalement situé sur le vieux
port de pêche, à deux pas des
plages et sites naturels de l'Ile
d'Yeu, l'Hôtel 2 étoiles des
Voyageurs vous propose une
escale reposante pour
apprécier les charmes de ce
petit coin de paradis au large
des côtes vendéennes.
Accueil, convivialité et
authenticité sont les maîtres
mots de notre établissement
créé en 1860 et tenu par la
même famille depuis 4
générations.
Notre hôtel vous propose ses
20 chambres avec vue sur le
port et la mer ou côté village où
le confort et la décoration
résolument chaleureuse
sauront vous séduire pour un
week-end en amoureux, pour
des vacances en famille ou
entre amis ou pour un séjour
d'affaires.

Réservation par téléphone, mail ou sur notre site
internet
http://www.hotelyeu.com/

Partez à la découverte de notre
magnifique île et de ses trésors,
à pied ou à vélo sur les
nombreux chemins de
randonnées... L'Ile d'Yeu saura
vous enchanter

LA BOUSSOLE
YEU LOC
Contact

06 79 91 01 05 ou 07 83 12 83 65
18 Rue de la Chaume – 85350 L’île d’yeu
Nos
:
Portprestations
- Joinville
* VTC
* VTT adultes
* Vélos Beach
* Vélos électriques
* Vélos enfants 16 pouces, 20 pouces et 24 pouces
* Remorques enfants
* vélos suiveur
* Accessoires
POSSIBILITE DE LIVRAISON A DOMICILE

Mais c’est aussi un PARC de 50 locations de vacances !
www.yeuloc.com/liste-meublés/

Conditions de réservation :
Par téléphone au 06 79 91 01 05 ou 07 83 12 83 65 ou
à la boutique

Savoir - faire
1er regroupement de loueurs
en meublés de l'ile d'Yeu, sans
intermédiaire, de particulier à
particulier.

La Boussole
Oya-Vacances locations/service
conciergerie
Fabrice et Laurie

Au 02 51 59 41 77 ou contact@oya-vacances.com
Notre vitrine : www.oya-vacances.com
Nous
vous proposons 14 locations de vacances réparties sur différents sites
ww.oya-v
de l’Ile.

Notre savoir-faire :

La résidence Ker Oya avec 10 appartements située à 500 m du Port et à
proximité de la Plage des Bossilles.
Les maisons mitoyennes Saint-Amand/petit St-Amand offrent un coin de
verdure à l’orée du bois de la Citadelle et une nouvelle Maison
indépendante La Pierre-Levée à partir du 1 juillet.
Le grand gîte familial de Saint-Sauveur avec une capacité de 14 et 18 pers.
Avec 5 chambres et 4 salles de bains, permet de retrouvailles en familles
ou entre amis.

a

-

Un accueil personnalisé
par des jeunes islais

-

De nombreuses
prestations en option
pour un séjour sur
mesure

-

Des tarifs attractifs sur
les billets de bateaux, la
location de vélos et les
parkings à Fromentine

-

Des locations meublées
et labellisés garantissant
une qualité de confort

-

Ouvert toute l’année

Nouveauté 2020 : Création d’un parc vélos pour nos clients et conciergeries
avec un grand choix de vélos classiques, Vae, VVT, remorque enfants,
suiveurs, vtt 20 et 24 pouces.
Possibilité de location d’un véhicule électrique, d’articles de puériculture,
Notre conciergerie Oya-Vacances en gestion locative :
-

Accueil de vos locataires et transfert en mini-bus jusqu’à la location

-

Etat des lieux A/D et remise des clés

-

Entretien de votre linge de maison ou bien fourniture de notre propre linge
en formule confort

-

Ménage entre chaque locataire

-

La gestion globale de votre maison (surveillance, gardiennage, dépannage)

Recommandations liées à la crise sanitaire :
Livraison de plats chauds ou plateaux froids, viennoiseries par la boulangerie du Port,
tout çà au pied de votre locatif.
Livraison des vélos avant votre arrivée dans le jardin de votre locatif.
Livraison gratuite du premier plein de vos courses le jour de votre arrivée pour les
maisons Oya-Vacances et 10 € pour les maisons en conciergerie.

On s’occupe de vous !
On s’occupe de tout !

LA BOUSSOLE
BOULANGERIE DU PORT
Sylvie Molle

02 51 58 24 01 – boulangerieduport85@orange.fr
11 rue du marché 85350 l’île d’yeu
Nos prestations :
Petits Déjeuners




Viennoiseries (croissant, pain au chocolat), ½ bag - beurre –
confiture
1/2 bag- charcuterie/fromage (jambon, emmental) - beurre
confiture

Formules Pique-niques




Sandwich, chips, fruit, cookies, boisson
Tarte au thon, chips, fruit, cookies, boisson

Pour vos réceptions







TARTES SALEES (Thon, légumes, viande, légumes)
PREFOU - FICELLES APERO- AMUSES BOUCHES
Baguettes et autres pains pour Toaster
Pain Surprise pour 6 pers (poisson, charcuterie, fromage)
TARTES SUCREES (Fruits de saison, fruits cuits, spécialité de
L'ILE LA TARTE AUX PRUNEAUX ....)

GATEAUX d'anniversaire, cérémonie....
Toutes nos spécialités Maison et de l'île

Ces services mis en place sont pour limiter les affluences.
Vous pouvez nous commandez votre pain et autres et ne ferez pas
ta queue, A retirer en magasin

Paiement à distance par carte bancaire

Savoir - faire
La
Boulangerie
du
Port,
commerce
équitable
vous
propose des Pains de fabrication
Artisanal avec des matières
premières de qualités.
Nous sommes une Boulangerie
soucieuse de la provenance de
nos matières premières, notre
Minotier
et
nous-mêmes
sommes engagés auprès de
nos agriculteurs Iocaux.
Agri éthique
Notre engagement et de
travailler localement,
Nous proposons toute une
gamme de pains issus de Farine
Biologique, au levain naturel
Nous
proposons
des
viennoiseries et pâtisseries. Pour
vos cérémonies vous pouvez
nous rencontrer.
Toutes les spécialités de l'ile et
Maison. Â découvrir !
Commande l'avant-veille avant
14h
Pour toutes commandes de
plus de 10 personnes,
commande à 1 semaine
Possibilité de récupérer lâ
commande sur place ou de se
faire {ivrer

LA BOUSSOLE
SAINT SAVEUR
Inès Nguyen Nhon

06 65 65 83 76 – contact@saintsaveur.fr
2 bis rue neptune 85350 l’île d’yeu
Nos prestations :
Petite box apéro – 10€
2-4 personnes
Tartinade, charcuterie, pain de campagne
Grande box apéro – 20€
4-6 personnes
Tartinade, charcuterie, pain de campagne
Panier pic nique – 14€
Salade du jour, chips, yaourt fermier, eau
* Option végétarienne possible
Plat à réchauffer – 12€
Menu du marché
* Option végétarienne possible
Plat froid – 10€
Menu du marché
* Option végétarienne possible
Vins
Blanc, Rosé, Rouge
20€ - 25€

Commande la veille avant 14h
Pour les commandes de plus de 10 plats, commande 48H avant
Possibilité de récupérer la commande sur place ou de se faire livrer (5€
par livraison)

Savoir - faire
Saint saveur propose chaque
jour une cuisine 100% fait
maison.
Nous prenons soin de choisir
des produits de qualité, locaux
et respectueux de
l’environnement.
En plus de la restauration sur
place et à emporter nous
proposons aussi un service de
traiteur événementiel.
Nous pouvons organiser pour
vous :
Cocktail
Diner
Baptême
Mariage

LOGO

LA BOUSSOLE
L’AUTO BECANE
Contact

0251587042/autobecane@gmail.com
8 rue de la chaume 85 350 l’ile d’yeu
02 51 58 70 42
Nos prestations :
Nous assurons gratuitement pour toutes locations :

SAVOIR-FAIRE
Nous vous offrons une
expérience de travail qui fait ses
preuves depuis plus de 25 ans

•

Le transport des bagages dans les heures d’ouverture du
magasin

Avec un personnel Qualifié et
compétent

•

Le dépannage

•

Prêt de siège BB, casques, tendeurs, paniers, éclairage supp,
remorques bagages pour transporter vos courses
ponctuellement

Du matériel sans cesse
entretenue et vérifié
Avec une gamme de vélos
créée et adaptée à l’ile d’Yeu,
des scooters, des motos, des
véhicule décapotable 4 places
véhicule carrossé 4 et 6 places

-

Livraison de vélos dans les heures d’ouverture du
magasin (8€ par livraison)
Nous vous accordons -10% toute l’année sur les réservations vélo
passé sur internet

LA BOUSSOLE
Île ÉvasionYeu : char à voile, paddle
Contact

0664483000/ patchocho@gmail.com
Sur plusieurs sites de l’île : réservation nécessaire !
Char à voile :

Savoir - faire

Séance de 2h, Plage de Ker Chalon, côté camping
33€/pers., accessible dés 9 ans
Juillet et août après 19h si marée basse

Accueil
Plaisir
Découverte

Paddle et Méga paddle :
Plage des Vieilles : tous les jours en juillet et en août
de 8h30 à 18h, avec ou sans réservation
Avant et après saison sur réservation au moins la veille pour le
lendemain
Autres sites de découverte possible
Plusieurs formules de 20€ à 15€ / 1h
Location : 1h, 2h, demi-journée, EVJF, EVJG
Séance : 1h30
Sortie coucher de soleil dans la baie du Vieux Château,
Paddle détente tôt le matin

Conditions de réservation :
Pour les sorties à thèmes ou pour de grand groupe, sur place, par
sms sur le mobile ou par mail, au moins la veille pour le lendemain ;-)
Á bientôt

Respect de l’environnement
Bonne ambiance

LA BOUSSOLE
Le Petit Train de l’Ile d’Yeu
Xavier et Stéphanie

06 07 99 91 92 ou contact@petittrain-iledyeu.fr
Départ parking de la chapelle
(près de l’héliport) à Port Joinville
Nos prestations :
Circuit commenté en petit train
Visite guidée de 2 heures
Tarifs :
Adulte 15 €
Enfant (de 3 à 11 ans) 8 €
Gratuit pour les – de 3 ans

Possibilité de privatiser le petit train pour les mariages, anniversaires …
sur devis

Réservations sur notre site internet www.petittrainiledyeu.fr ou par téléphone ou aux offices de tourisme
de l’Ile d’Yeu, du Pays de St Jean de Monts, Pays de St
Gilles Croix de Vie

Savoir - faire
Embarquez à bord du Petit
Train de l'Ile d'Yeu, pour
découvrir quelques-uns
des plus beaux sites de ce petit
coin de paradis.
Une visite paisible au rythme du
Petit Train.
Cette balade vous fera
découvrir des endroits
magnifiques comme la pointe
du But, l'anse des Broches,
l'anse des Sabias, de nombreux
petits villages islais et surtout le
Port de la Meule, considéré
comme le joyau de l'île.
Ponctué par de nombreux
arrêts, ce circuit commenté de 2
heures vous ramènera à Port
Joinville.

LA BOUSSOLE
SUB’EVASION
06 09 74 33 79
www.subevasion.com
Port de la Meule
La pratique de nos activités se fait en conformité et dans le respect des
mesures COVID 19 de la Fédération Française de Sports Sous-Marins, la
Fédération des Bateaux Ecole et des recommandations gouvernementales
pour l’hébergement.

CENTRE DE PLONGEE Port de la Meule
Affilié à la F.F.E.S.S.M, agrée Jeunesse et Sport.

• Baptêmes de plongée (à partir de 8 ans),
• Plongée enfants (dès 8 ans) délivrance des brevets :
plongeur de Bronze à plongeur d'Or.
• Explorations tous niveaux :épaves, biologie, photo, nitrox, trimix
• Rand'eau palmée en famille à partir de 6 ans.
• Gonflage : air et mélanges.
• Stages: Stages et délivrance des brevets N1 à MF1.
Stages Nitrox et Trimix.
• Interventions : mouillage, dégagement hélice, carénage à flot…

BATEAU ECOLE Port Joinville Agrément
n° 085037/2019

Formations pratique et théorique
Calendrier des stages sur le site www.subevasion.com
Cours particuliers / Prise en main de votre bateau.

CHAMBRES D’HÔTES 38, rue des Gâts Prompts
Dans une petite rue de Port Joinville à 300 m des débarcadères et des
commerces, 5 chambres tout confort de 2 à 4 personnes. Deux sont
équipées de kitchenette et accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Réservations
Par mail : subevasion@orange.fr
Par Téléphone : 06 09 74 33 79.

Savoir - faire
Depuis 1992 le centre de
plongée Sub’Evasion vous
accueille au Port de la Meule.
Deux unités vous emmènent
découvrir les fonds sous-marins,
un bateau alu de 10 m et un
pneumatique de 6.90 m, des
équipements
récents,
entretenus et désinfectés entre
chaque utilisation.

Le bateau école vous apprend
le pilotage sur un pêchepromenade de 6.50 m et
l’ensembles des règles de
navigation de plaisance. Un
apprentissage qui vous assurera
sereinement
une
activité
nautique en toute sécurité.

Autour d’un jardin paysagé et
aménagé, les chambres d’hôtes
à Port Joinville peuvent accueillir
jusqu’à 15 personnes.

