
VACANCES OCÉAN & OUEST FRANCE 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Village vacances « Relai Cap France » situé au cœur de la Vendée, 
dans un des plus beaux villages de France.

Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires privatifs. Piscine couverte 
avec fosse à plonger, tennis, tir à l’arc, volley, badminton, tennis de 
table, salle de jeux, mini-golf sont à votre disposition, ainsi qu’un en-
semble complet de jeux de société et une  bibliothèque très variée.

Pension complète dans une salle de restaurant chaleureuse et 
agréable.

VOUVANT
VILLAGE VACANCES

LE PLUS : VILLAGE VACANCES AVEC PISCINE EXTERIEURE COUVERTE

Exemples : Randonnées pédestres, découverte de Vouvant. Chaque jour, une 
activité sportive, gym tonique, ... sera à la portée du groupe. Le soir, une 
animation récréative est proposée par l’équipe du relais. Le tout dans une 
ambiance sympathique et familiale.
Avec supplément : Equitation, tir à l’arc.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Aquarium de la Rochelle
• Marais Poitevin en barques traditionnelles
• Baignade dans le littoral Vendéen
• Balade à Mervent
• Visite de Fontenay le Comte
• Visite du Château Terre neuve

100
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 : 2329 €

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

Piscine couverte

Littoral vendéen

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

accompagnement personnalisé.
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