Maisonnette

ILE DE NOIRMOUTIER - Vendée

Nouvelle résidence - Plage à 700m
Piscine chauffée - Espace fitness
Club enfants : 4 à 11 ans (juillet-août)

Une île au cœur de l'océan ! Reliée au continent par une chaussée submersible
appelée le Gois, ce joyau de l'Atlantique est un lieu de villégiature idéal. Très
prisée pour son authenticité, l'île bénéficie d'un climat doux et de paysages variés
tels que marais salants, dunes et forêts de chênes verts. Les amateurs de vélo, de
pêche, de randonnée y trouveront leur bonheur.

Hébergement
La Résidence Odalys «Le Domaine des Pins» est au cœur du Bois de la
Chaise, dans un cadre naturel exceptionnel, étendu sur 93 ha de terrain, bordé par
des criques.
Maisonnette duplex 3 pièces 6 pers : elle se compose, d'une kitchenette
équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle,
grille-pain, bouilloire, cafetière), d'un séjour avec un canapé gigogne 2 pers, une
chambre avec un lit double, une chambre avec grand lit zippé (possibilité de
séparer pour faire 2 lits simples), salle de bain avec WC séparé, avec terrasse.
Télévision incluse
Le linge est fourni.

Tarifs par semaine de location

Les loisirs au village

13 juin au 19 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

A votre disposition dans la résidence : Informations touristiques, accès Wifi par
13/06 au 20/06 703€ 01/08 au 15/08 1517€
appartement, parking.
20/06 au 27/06 761€ 15/08 au 22/08 1310€
Inclus : Piscine semi-couverte chauffée, pataugeoire, salle de cardio-training,
27/06 au 04/07 923€ 22/08 au 29/08 995€
aire de jeux pour enfants, boulodrome, ping-pong.
04/07 au 11/07 1215€ 29/08 au 05/09 486€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
Les services avec participation : Service petit déjeuner, Hammam, laverie
11/07 au 25/07 1283€ 05/09 au 12/09
432€
A voir, à faire : Découvrez l'île de Noirmoutier, surnommée l'île aux mimosas
25/07 au 01/08 1449€ 12/09 au 19/09
368€
avec ses 40 km de plages et ses marais salants, Passage du Gois, Ile aux
papillons, le château de Noirmoutier
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Produits du terroir : pommes de terre, huitres, produits de la pêche, biscuiterie
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
artisanale...
29 jours à moins 15 jours : 25 %
Activités nautiques
14 jours à moins 5 jours : 75 %
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Puis 100 %

Mobil-home

LONGEVILLE-SUR-MER - Vendée
Station située sur la façade atlantique profitant d'une situation idéale en face de l'île de
Ré. Avec sa variété de paysages entre champs agricoles et littoral balnéaire, la station se
distingue en trois zones: le marais, la plaine et la forêt bordant plus de 7 km de plage de
sable fin. Autant d'espaces naturels qui font de Longeville sur Mer un endroit idéal pour un
séjour en famille.

Camping familial et convivial.
Clubs enfants : 4 à 6 ans (juillet-Aout)
7 à 11 ans (sur réservation, nombre
de places limitées)

Hébergement
Le village de vacances Odalys «Les Dunes» : vous accueille dans un cadre naturel
exceptionnel, au cœur d'un écrin de verdure de 4 ha en bordure de forêt.
Mobil Home 3 chambres 6/8 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée, d’un
séjour avec banquette transformable en couchette double, d’une chambre avec un grand
lit et deux chambres avec 2 lits simples, salle de douche, WC séparés, terrasse avec
salon de jardin.
Linge non fourni.

Les loisirs au village

Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, parking.
Inclus : Clubs enfants : 4 à 6 ans (juillet-Aout), 7 à 11 ans (sur réservation, nombre de
places limitées). Une piscine couverte chauffée, une piscine extérieure chauffée avec 2
bassins et pataugeoire. Toboggan 3 pistes, jeux d’eau. Terrain multisports, boulodrome.
Animations pour les petits et les grands en journées et en soirées.
Les services avec participation : Bar, snack, plats à emporter, salle de jeux,
épicerie, laverie, accès wifi sur tout le camping .
A proximité : Tous commerces. Activités nautiques.

Tarifs par semaine de location
04 juillet au 29 août 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

04/07 au 11/07

800€

22/08 au 29/08

800€

11/07 au 22/08

950€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention

A voir, à faire : Visiter toute la côte vendéenne, de Saint Jean de Mont à
La Faute-sur-Mer, en passant par Les Sables d’Olonne. Les sites Mégalithiques
du Dolmen de la Frébouchère, les Menhir du Plessis, le Moulin Bots Piats et
découverte des produits du terroir…
02

De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Mobil-home
Investissement CAES

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - Vendée
Saint Hilaire de Riez est une petite ville de Vendée, située face à l’Océan Atlantique
proche de Saint Jean de Monts. Vous profiterez des longues plages de sable,
des activités nautiques dans un environnement naturel préservé.

Camping familial et convivial.
A 300 m de la plage

Hébergement
Le village de vacances Odalys «Le Domaine Les Demoiselles» est situé sur un
terrain boisé préservé de plus de 14 ha, à 200 m de la plage des Demoiselles et
à 2 km des premiers commerces.
Mobil Home-Loggia, 2 chambres avec bardage bois, 4/6 pers : il se compose
d’une kitchenette bien équipée, d’un séjour avec banquette transformable en
couchette double, d’une chambre avec un grand lit et d’une chambre avec 2 lits
simples, salle de douche, WC séparés, terrasse avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.
Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village

A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, parking.
Tarifs par semaine de location
Inclus : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire, ouverte de mi-mai à
04 avril au 26 septembre 2020
mi-septembre, table de ping-pong (prêt de raquettes), aire de jeux pour enfants,
terrain multisports. Petites animations pendant les vacances scolaires.
Période
Tarif
Période
Tarif
04/04
au
06/06
160€
22/08
au
29/08
650€
Les services avec participation : bar, snack, accès wifi, laverie.
06/06 au 27/06 200€ 29/08 au 05/09 325€
A proximité : activités nautiques, parc aquatique, paint-ball, quad, parcours
aventure, pétanque, tennis, discothèque, cinéma, casino.
27/06 au 04/07 260€ 05/09 au 26/09 245€
A voir, à faire : la corniche Vendéenne, le Jardin des Rigonneries, les marais
04/07 au 22/08 760€
salants, les Iles de Noirmoutier et d’Yeu, les Sables d’Olonne, Saint Gilles Croix de
Vie,
Saint Jean de Monts, le Puy du Fou, démonstration d’apiculteur, Parc aux cerfs,
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Ecomusées de la Bourrine, habitation typique vendéenne.
De
la réservation à moins de 30 jours : 30 €
Musée de l’automobile, Muséum du coquillage.
04

29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Chambre
Pension complète
Village Vacances familial, dynamique
Nurserie payante : 3 mois à - de 3 ans
Clubs enfants : 3 -17 ans (juillet-août)

TALMONT SAINT HILAIRE - Vendée
Situé entre une forêt de pins et un port de plaisance, à 12 km de la commune des
Sables-d’Olonne, Talmont-Saint-Hilaire offre deux visages : l'un historique, l'autre
littoral. Autrefois, la mer venait jusqu'au pied du château de Talmont, demeure de
Richard Cœur de Lion. Retirée désormais à 6 km, elle a laissé cette ancienne
forteresse du Moyen-Age (XI et XII siècles) veiller sur la ville.
C'est la station balnéaire idéale pour des vacances en famille !

Hébergement

Plafond 72€ par
jour et par pers

La résidence Vacances Bleues «les Jardins de l’Atlantique» nichée dans la
verdure entre la pinède et l’océan. A quelques minutes à pied de la plage, via un
chemin de sable se faufilant dans les dunes.
Tarifs par personne et par semaine en chambre double
Chambres 1/4 pers : tout confort, avec douche, WC, téléphone, Wifi, avec loggia
13 juin au 12 septembre 2020
Pension complète
vue sur l’océan ou pinède. Les chambres sont réparties sur 3 étages desservis par
un ascenseur. Possibilité chambre communicante sur demande.
Dates
Adultes 12ans -15 ans 6 ans – 12ans 2 ans - 6 ans
Pension complète : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner au jour
13/06 au 27/06
622€
570€
492€
362€
du départ après le petit-déjeuner.
Possibilité de pique-nique à emporter (sur demande).
27/06 au 04/07
656€
600€
517€
378€
Linge de toilette et draps fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi gratuit dans tout
l’établissement. Prêts de livres, jeux de société et de cartes, kit bébé.
Inclus : Piscines intérieure et extérieure chauffées avec buses de massages
et cascade, pataugeoire, tennis, squash, volley, ping-pong, salle de fitness,
sauna hammam. Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : Bar, forfait boisson à volonté, buanderie, spa.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
les sports nautiques.
A voir, à faire : Les Sables d’Olonne, son remblai et ses phares, les marais salants
et les ostréiculteurs... Le Puy du Fou, l’Historial de la Vendée,
le Musée du Chocolat, le Marais Poitevin, la roseraie de Vendée...
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04/07 au 11/07

717€

656€

563€

409€

11/07 au 01/08

790€

721€

618€

446€

01/08 au 22/08

852€

777€

664€

476€

22/08 au 29/08

717€

656€

563€

409€

29/08 au 12/09

622€

570€

492€

362€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 45 jours : 30 €
44 jours à moins 31 jours : 10 %
30 jours à moins 21 jours : 30 %
20 jours à moins 8 jours : 50 %
Puis 100 %

