
VACANCES OCÉAN & OUEST FRANCE
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Un camping ** sur 1ha, idéalement situé à 1km de la plage et au 
centre-ville.

Hébergement en pavillons de plain-pied en chambres de 2, 4 et 5 
lits avec une kitchenette et une terrasse en bois avec salon de jar-
din. Salles d’activités, salle TV à disposition.

Pension complète dans la salle à manger à 50 m.

BRETIGNOLLES-SUR-MER

LE PLUS : HEBERGEMENT DANS UN CAMPING** A 1KM DE LA MER
INCLUS : 3 SOIREES ANIMEES PAR SEMAINE

Exemples : aire de jeux, balade en bord de mer, animations gratuites (en haute et 
moyenne saison) pour le bonheur de tous : terrain de pétanque, salle de jeux. A proximi-
té : pistes cyclables, sentiers pédestres, 3 soirées animées par le camping par semaine
Avec supplément : Possibilité de location de vélos, activités nautiques, tennis, mini-golf, 
équitation...

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• La route du sel
• Landevieille : campagne aux douceurs océanes
• La Chaize-Giraud
• Nantes et la Ferme des Pommettes
• Sealand Aquarium de Noirmoutier
• Visite des Sables d’Olonne
• Visite de Noirmoutier

82
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 : 2299 €

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

La route du sel

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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