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Votre programme :

Un programme de visites et de ballades :
-Sorties plages, ballades et pêche à pied.
-Marché de St-Jean-de-Monts
-Excursions et pique-nique en forêt de St-Jean-de-Monts.
-Visite de l’île de Noirmoutier et du passage du Gois.
-Parc de loisirs, Beau Land park, Atlantic toboggan.
-Sorties nocturnes et animations et spectacles de rues.
-Visite de Sallertaine, son île aux artisans, ses nocturnes village 
labélisé ville et métiers d’art.
-Sortie au restaurant

Hébergement :

Vous serez logé dans une magnifique villa typique du bord de 
mer, à 150m de la plage des Demoiselles.
Vous disposerez de 5 chambres, 2 salles de bain, une grande ter-
rasse et un terrain clos arboré.

St-Jean-de-Monts

Située sur le littoral nord vendéen au sud de l’île de Noirmoutier, 
découvrez la ville de Saint Jean-de-Monts, destination reine de 
l’art de vivre vendéen.
Station phare de la Côte de lumière, avec ses 2 300 heures d’enso-
leillement par an, Saint-Jean-de-Monts bénéficie du label Pavillon 
Bleu ! La station balnéaire est réputée pour ses 8 kilomètres de 
belles et longues plages de sable fin en pente douce ainsi que pour 
la qualité de ses eaux de baignade.

Remise de 150! pour 2 semaines consécutives

Prise en charge depuis l’établissement

A/B

7 2 GL

Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

1240€*tout inclus
8 jours Basse saison tout inclus

10/04/21 au 17/04/21 réf : 210403
17/04/21 au 24/04/21 réf : 210404
24/04/21 au 01/05/21 réf : 210405
01/05/21 au 08/05/21 réf : 210504
08/05/21 au 15/05/21 réf : 210505
15/05/21 au 22/05/21 réf : 210506
22/05/21 au 29/05/21 réf : 210507

20/06/21 au 26/06/21 réf : 210603
26/06/21 au 03/07/21 réf : 210604
03/07/21 au 10/07/21 réf : 210709
10/07/21 au 17/07/21 réf : 210710
18/07/21 au 25/07/21 réf : 210711
25/07/21 au 01/08/21 réf : 210712
01/08/21 au 08/08/21 réf : 210827
08/08/21 au 15/08/21 réf : 210828
15/08/21 au 22/08/21 réf : 210829
22/08/21 au 29/08/21 réf : 210830

LA PLAGE DES MADEMOISELLES ! 

1280! 8 jours haute saison tout inclus


