
VACANCES OCÉAN & OUEST FRANCE 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

A seulement 1 heure des plages vendéennes, le village de vacances 
s’intègre dans un cadre naturel et boisé.

Pavillon indépendant, entièrement équipé, avec sanitaires indivi-
duels, kitchenette et terrasse privative avec salon de jardin.  Séjour 
avec banquette lit gigogne, chambre avec banquette lit gigogne. Ter-
rains de tennis, de volley, badmington, terrain de foot, de pétanque, 
salle de jeux et d’animations, salle de détente avec bibliothèque, TV 
et bornes internet.

Pension complète dans une salle de restaurant.

SAINT GEORGES DE MONTAIGU

PUY DU FOU

LE PLUS : HEBERGEMENT DANS UN VILLAGE VACANCES - INCLUS : UNE JOURNEE AU PUY DU FOU

Exemples : complexe aquatique de la Bretonnière (à 3Km), soirées animées, tournois 
sportifs, randonnées pédestres, excursions, journées et repas à thème, bar avec ter-
rasse, commerces. Vous pourrez profiter de la quiétude du site et partir à la découverte 
de la région. 
Avec supplément : Ping pong, baby foot, flipper, jeux vidéo, location de vélos, disco-
thèque

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Puy du Fou
• Aquarium Sealand à Noirmoutier
• Moulin des Gourmands
• Parc zoologique des Sables d’Olonne et visite de la ville
• Château d’Apremont
• Visite de Saint Gilles Croix de Vie

98
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 02/08/14 au 16/08/14 
Transport compris : 1769 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Moyens 
Autonomes

Autonomes

Puy du Fou

Aquarium de Noirmoutier

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.
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