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Noël dans la boutique de l’Office de Tourisme 

L’Office de Tourisme vous aide à préparer vos cadeaux de Noël ! 

En décembre, des coffrets cadeaux prêts-à-acheter conçus par nos conseillères en séjour 

vous attendent à la boutique de l’accueil : le coffret spécial Hellfest, le coffret LU et le 

coffret du Vignoble. 

Vous avez également la possibilité de réaliser votre coffret cadeau sur mesure avec les 

produits de votre choix pour un cadeau unique : confitures, vin, chocolat Hellfest ou encore 

le « thé du vignoble » né de la collaboration entre La Route des Comptoirs au Landreau et 

l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes.  

Retrouvez également de nombreuses idées de cadeaux à proposer au Père Noël pour 

remplir sa hotte : des affiches ou carnets vintages de Clisson et du Vignoble, une collection 

de produits LU, de beaux ouvrages, des jeux pour enfant, et une sélection de produits 

officiels Hellfest…  
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Les nouveautés pour Noël :  

• LA Box Loire-Atlantique a fait peau neuve.   

Offrez des activités et week-ends uniques proposés dans LA Box Loire-Atlantique. Une 

bonne idée pour faire plaisir en découvrant la Loire-Atlantique et en consommant local. 

Maisons d’hôtes cachées au cœur des vignobles, kayak au coucher du soleil, découverte 

des secrets de fabrication des paquebots de légende… Chaque offre est sélectionnée pour 

sa qualité et ses valeurs, autour du partage et du bien vivre.   

Le + : une grande facilité de réservation et un accompagnement personnalisé. 

• Le guide du Routard « L'Œnotourisme en Val de Loire – Du Sancerre au Muscadet »  

Le Guide Le Routard consacre une nouvelle édition aux vins du Val de Loire. Passage obligé 

par le vignoble nantais ! Coups de cœurs, bonnes adresses… découvrez-le dès maintenant 

à la boutique de l’Office de Tourisme de Clisson et en librairie.   

A l’occasion du Nouvel An du Muscadet et du marché de Noël de Clisson, ouverture 

exceptionnelle de l’accueil de Clisson les dimanches 4, 11 et 18 décembre de 10h à 12h30 et 

de 14h à 17h30. 

 
Les professionnels du tourisme vous attendent avec de 
nombreuses idées cadeaux « Made in » Vignoble de Nantes.  

 

On vous propose de relever le défi pour les fêtes de fin d’année : consommer local de 
l’assiette jusqu’aux cadeaux de Noël. 
Et pourquoi pas offrir en cadeau une expérience à vivre dans notre beau vignoble ? 

 

Nul besoin de partir bien loin pour voyager : offrez une nuit dans la savane au cœur du 

vignoble, faites découvrir le plus grand vignoble de vins blancs secs d’Europe, évadez-

vous lors d’un spectacle dans l’un des espaces culturels…  

Nous avons sélectionné quelques idées pour des fêtes inoubliables dans le Vignoble de 

Nantes. 

 

  Une nuit insolite au cœur du Vignoble 

Un cadeau original et unique : une nuit insolite dans la savane… en plein cœur du 

vignoble de Nantes ! Le Zoo de la Boissière du Doré propose de passer une nuit 

d'exception dans des lodges face aux girafes ou aux rhinocéros. 

Pourquoi pas également une nuit dans un tonneau ou une cabane ?  

Bonnes adresses à retrouver dans la rubrique « Où dormir ».  
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 Dégustations & visites dans le pays du Muscadet 

Offrez une immersion dans le pays du Muscadet. Les vignerons partenaires 

proposent des dégustations, des initiations œnologiques, des escape-games, des 

visites de domaines et même des bons cadeaux. Certains sont réservables en ligne 

sur notre site internet comme par exemple le Château du Bois Huaut, le Château 

du Coing, le Domaine Famille Lieubeau ou encore le Domaine de la Grange. Bonnes 

adresses à retrouver dans la rubrique « Autour du Vin ».  

 

 Des produits locaux sous le sapin 

Retrouvez une offre variée de produits locaux dans des boutiques originales et 

gourmandes, des magasins de producteurs.... Salé ou sucré, bière ou jus de fruits 

bio : il y en a pour tous les goûts. Sans oublier la confection made in Vignoble de 

Nantes à la Regrippière. Bonnes adresses à retrouver dans la rubrique « Les Produits 

Locaux ».  

 

 Noël... les pieds sous la table 

Les restaurants du vignoble de Nantes ouverts pendant les fêtes. Nos restaurateurs 

partenaires ont à cœur de mettre en valeur les produits de notre terroir. Faites 

marcher le commerce local et offrez à vos proches un moment de partage 

convivial et gourmand.  Bonnes adresses à retrouver dans la rubrique « A table ».  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Noël sous les projecteurs 

Danse, théâtre, musique, humour ou encore magie ! Pour les petits, pour les 

grands : offrez des entrées pour l’un des spectacles de la riche programmation 

culturelle proposée dans les salles du vignoble. Bonnes adresses à retrouver dans la 

rubrique « Agenda-Temps Forts ».  

 

 

Plus d’information sur ces offres sur : https://www.levignobledenantes-tourisme.com/.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/
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Quelques idées sorties en famille pendant les Fêtes de fin d’année 

 

Jeu de Piste de Noël à Clisson : « A la recherche des Rennes du 
Père Noël » 

Cet hiver encore, repartez à la découverte du jeu de piste de Noël à Clisson. Découvrez la 

ville de Clisson tout en aidant le Père Noël à retrouver ses rennes.  

Une aventure familiale et ludique à découvrir du mardi au vendredi (à l’exception du 

vendredi matin) en autonomie. Les départs depuis l’accueil de Clisson pour ce jeu sont 

possibles entre 10h et 16h. Durée 1h/1h15. Réservation obligatoire par téléphone ou par 

mail.  

Jeu proposé par l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes du 19 au 30 décembre.  

Tarif : 5€ par enfant  

Informations et réservation au 02.40.54.02.95 ou accueil.clisson@levignobledenantes.com  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:accueil.clisson@levignobledenantes.com
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Suivez Zélie, la libellule sur l’application mobile BALUDIK !  

 

Anecdotes, jeux, photos anciennes… déambulez à votre rythme en découvrant les 
richesses du Vignoble de Nantes avec des jeux de piste numérique. 
En téléchargement gratuit sur l’application Baludik.   

 
 

 
 
 
 
 
 

Avec les parcours « Murmures de Rochers », des balades en 
famille au cœur de la nature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 parcours proposés par l’Office de Tourisme : 
 

• Clisson la médiévale dans le centre-ville - 
Clisson, 

• A la Rencontre de la Loire au village de La 
Chebuette - Saint Julien de Concelles, 

• Sur les Traces du Chat Rouge au Perthuis 
Churin – Divatte sur Loire. 

 
5 parcours proposés par Grand patrimoine de 
Loire Atlantique : 
  

• Au Château de Clisson 

• Au Domaine de la Garenne Lemot 
 

 

Le long de la Sèvre et de la Maine, les 5 parcours 
rando permettent une découverte ludique et 
sensorielle avec les enfants pour observer la faune 
et la flore du milieu naturel. 

 
Le + : les livrets jeux à compléter téléchargement 
sur le site internet : page la Rando Parcours nature et 
ludique. 
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Retrouvez l’ensemble des animations de l’agenda et les partenaires * 

de l’Office de Tourisme dans :   

www.levignobledenantes-tourisme.com  
* liste non exhaustive 

 

Pour ne rien manquer des nouveautés : abonnez-vous à notre newsletter   

 

 

 

CONTACT INFORMATION – OFFICE DE TOURISME 
 

Bureau d’information touristique de CLISSON - Place du Minage 

ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermeture le vendredi matin). 

Ouverture exceptionnelle les dimanches 4, 11 et 18 décembre. 

Fermeture les 24 et 31 décembre.  

Tél : 02 40 54 02 95 – Courriel : accueil.clisson@levignobledenantes.com 
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