
VACANCES OCÉAN & OUEST FRANCE 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Sur un terrain de 9000 m2  situé en bordure de la forêt domaniale, 
à un kilomètre de Notre-Dame-de-Monts, le Centre de Vacances est 
entièrement rénové

Chambre de 1 à 4 personnes. Salle d’activité, aire de jeux de plein 
air, ping-pong, terrain de volley / badminton, salle TV.

Pension complète dans la salle de restaurant.

SAINT JEAN DE MONTS

PUY DU FOU
LE PLUS : ACCES DIRECT A LA PLAGE ET 1 JOURNEE AU PUY DU FOU

Exemples : Balade et baignade à la plage qui se situe à 800 m, balade en forêt, pôle 
nautique, visite du centre. Un chemin piétonnier permet l’accès à la mer et la piste 
cyclable de la côte vendéenne longe le centre en suivant la forêt, soirée organisée par 
l’équipe, piscine….
Avec supplément : Voiles légères, kayak de mer, char à voile, canoë, sport de glisse, 
pêche, VTT, l’aspect émotion de vos vacances.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Océabul-Centre de Balnéothérapie
• 1 journée au Puy du Fou
• Ecomusée du marais Vendéen
• Visite de l’aquarium de Noirmoutier
• Ile aux papillons
• La Ferme aux Pommettes

99
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 

21 jours du 02/08/14 au 23/08/14 
Transport compris : 2289 €

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

Aquarium de Noirmoutier

Puy du Fou

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

accompagnement personnalisé.
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