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Saint Gilles  
Croix de Vie
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Du 31/08 au 14/08 

(15 jours / 14 nuits)

2 179 €
TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

Depuis l’escale 
de Chartres3h30

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.20

Située sur le littoral vendéen, la station balnéaire de Saint Gilles Croix de Vie est une cité maritime animée 
et séduisante. La Maison familiale de Saint Gilles Croix de Vie est située à 2 km du port et à 3 km de la 
plage.

Découverte de la baie 
de St Gilles Croix  
de Vie en option
Promenade en mer
1 séance de char  
à voile en option 

Points 
forts

Maison familiale 
en pension complète

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

MA A

Autonomie
(voir page 13)

GA

MinibusCouple 
possible

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 
• Douches et WC dans les chambres
• Repas en self-service
• Barbecue
• Tables de pique-nique
• Terrain de pétanque
• Surveillance de nuit sur le site

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Baignade
• Promenade
• Promenade en mer
• 1 séance de char à voile inclus

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus
• Visite de Saint Gille Croix de Vie 
• Le Château de Commequiers
• L’Atelier de la Sardine
• Les marais salants de Saint Hilaire de Riez
• Le Jardin des Rigonneries
• La Roseraie de Vendée
(sous réserve de modification)


