
au bord de la mer

Le Village au bord de la mer - 25 av. de la Pège

85270 Saint Hilaire de Riez - 02 51 54 00 54

contact@levillageauborddelamer.com

www.levillageauborddelamer.com

A PARTIR DE

45,50 €/PERS

3 JOURS/2 NUITS

Machine à mousse*

Tireuse à bière

Accès privatif
à la plage
* mousse à charge des étudiants

Week-end étudiants

LE VILLAGE

Nous restons ouverts à toutes
demandes particulières

Tarifs bus, veilleurs de nuit
et sécurité médicale :

nous consulter.

LE VILLAGE
AU BORD DE LA MER

25 avenue de la Pège 
85270 Saint Hilaire de Riez

Tél : +33 251 540 054
contact@levillageauborddelamer.com

www.levillageauborddelamer.com

Assurance professionnelle :
 Allianz n° 45 864 010

PARIS

ST HILAIRE
DE RIEZ

Chartres

Le Mans

AngersNANTES

BORDEAUX

La Roche sur Yon

Cholet



LES PRESTATIONS

Hébergement
jusqu’à 350 lits

Centre spécialisé
dans les Week end Etudiants

depuis 2002, vous propose un accueil
pour la saison 2017.

Au cœur d’une pinède de 5 hectares,
bénéficiant d’un accès direct

à l’océan et situé à proximité de multiples
lieux d’activités,

le centre offre de nombreux atouts
pour l’organisation de votre séjour. 

Soirée
Salle équipée 
avec Sono, 

lumières 
+ Terrasse 
couverte

Restauration
Brunch sous forme de 
buffet avec assortiment 

de «sucré, salé» et 
dîner servit dans une 

salle de 300 m²

• Sono et éclairage 
• 3 terrains de volley-ball
• 1 terrain multi-sports en gazon synthétique 
• Piscine chauffée (suivant conditions météo)
•  Mise à disposition  de 2 structures gonflables 

(baby-foot humain et tir à l’élastique)
• Piste de ventre-glisse
• Barbecues grande capacité 
• Exclusivité du site

ACTIVITESLE VILLAGE AU BORD DE LA MER

Autres activités possibles sur le centre
(nous consulter pour les tarifs)
• Paintball
• Vachettes 
• Big Air Jump
•  Color party
• Bumping ball 
• Sumos
• Rodéo mécanique
• Faucheuse gonflable...

Mise à disposition gratuitement :


