Embarquez

TARIFS

Ouverture du 1 avril au 30 septembre 2019
Avril / mai :
10h-12h et 14h-18h30. Fermé le samedi matin
et le dimanche matin.

INDIVIDUELS :
Adulte : 8,50€
Enfant (5-12 ans) : 5,50€

Juin / Juillet / Août :
10h-19h tous les jours

GROUPES :
sur réservation

Septembre :
10h-12h et 14h-18h30. Fermé le samedi matin
et le dimanche matin.
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L’un des

PLUS BEAUX

villages

miniatur
es

DE FRANCE

!

Conception Graphique :

À 600m de la mer - Parking / Accessibilité handicapés
Boutique souvenirs et rafraîchissements
Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

DIRECTION ARTISTIQUE - ILLUSTRATION - RÉALISATION

HORAIRES
er

• 06 58 05 63 61 - Impression OFFSET 5 Edition • 02 51 94 79 14

pour l’un des plus beaux
villages miniatures de France !
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St-jean-de-Monts

La Roche
sur-Yon

St-Gilles-Croix-de-Vie

BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

VENDÉE

Talmont-st-Hilaire

02 51 22 47 50

contact@vendee-miniature.fr
www.vendee-miniature.fr

Chantonnay

La Mothe-Achard

Les Sables d'Olonne

50 rue du Prégneau
85470 Brétignolles-sur-Mer
GPS : N 46°37.914’ W 1°52.184’
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Ile d'Yeu

Ste-Hermine
Luçon

Fontenay-le-comte

Rendez-vous à

Brétignolles-sur-Mer
www.vendee-miniature.fr

Retrouvez

votre âme d’enfant !
De l’église au moulin, en passant par les commerces
et la gare : tout y est ! Chaque personnage est unique,
et intégré à une mise en scène originale. Chaque objet
a été fabriqué sur-mesure, avec précision, comme
en témoigne ces milliers de tuiles façonnées à la main
et cuites au four…
Retrouvez votre âme d’enfant et, au détour de l’église
dont le clocher culmine à 3 mètres de haut,
guettez l’arrivée du prochain train !

Find your inner child!
From the church to the mill, via the shops and the train
station: each object has been made hand-made.
Find your inner child and, at the bend of the church,
with a 3-meter-high bell tower, watch the arrival
of the next train!

Quelques chiffres :
• 650 personnages
• 80 000 tuiles réalisées à la main
• 25 000 véritables ardoises
• 1 600 traverses de chemin de fer
• 30 métiers et commerces
• 10 000 accessoires
• Une église de 3m de haut

Some numbers:
• 650 characters
• 80,000 handmade tiles
• 25,000 real slates
• 1,600 railway sleepers
• 30 trades and businesses
• 10,000 accessories
• a church with a 3-meter-high
bell tower

Un savoir-faire

unique !

A unique know-how!

Découvrez le savoir-faire unique de
passionnés de modélisme qui se sont
donnés pour défi la reconstitution d’un
ancien village vendéen à l’échelle 1/10ème.

Discover the unique know-how of model
enthusiasts who have given themselves the
challenge of reconstructing an old Vendean
village on a scale of 1/10th.

16 années de travail ont été nécessaire
à l’aboutissement de ce projet magique.
En utilisant des matériaux d’époque
et grâce à la maitrise des techniques
de fabrication, les concepteurs de Vendée
Miniature ont recréé ce village époustouflant
de réalisme, présentant les métiers
et la vie vendéenne dans les années 1900.

16 years of work were needed to complete this
magical project. By using period materials and
mastering the manufacturing techniques, the
designers of Vendée Miniature recreated this
breath-taking village with realism, presenting
trades and life in Vendée in the 1900s.

