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 Le Village au bord de la mer 

Espaces Réceptions: 

Salles de Soirées 

Salles de Repas 
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 Le Site 

La vitalité de l’océan…. 

Parc de 5 ha 

La douceur des pins 

Accès direct à la plage 

Espaces Verts et Boisés 
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4 lieux de 
1 piscine 

4 espaces de loge-
1 salle de 

1 multi 

avec leurs 

 Les infrastructures  

1 chapiteau de 300m²  

1 piscine chauffée 

1 multisports 

1 parc pour enfants 
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 Les infrastructures 

avec leurs sanitaires 
espaces de logements  

4 
lieux de restauration   

4 
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 Les tarifs 

La prestation comprend 

  De 40 a 70 

personnes 

Au dela de 70 

personnes 

1 pension 

complète 
55,80 € 51,80 € 

2 pensions 

complètes 
95,80 € 89,80 € 

Les propositions de repas 
(à titre indicatif-adaptables suivant saisons et choix du preneur) 

- 3 repas par jour  

- hébergement en chambre (taie oreiller/drap housse compris) 
- 1 salle de soirée et matériel sono. 
- 1 salle de restauration pour les repas  
- 1 terrain multisports avec gazon synthétique.  
- 1 parc de 5 ha boisé avec accès privatif à la mer.  
- Accès à la piscine (suivant conditions météo et réservation) 

-Prêt d’une sono itinérante (hors plage) pour conférence.  
- Mise à disposition du matériel d’activités : golf miniature, ping-pong,  
baby-foot, billard  
 
Options 

• Couette et housse de couette (2€/personne) 
• Option ménage (4.5€/personne) 
 

Déjeuner  
-plats de crudités 

-choucroute de la mer/pasta party/… 
-salade et fromage 

-assortiment de pâtisseries 
-café/pain/eau* 

 
Diner  

-melons/pastèques 
-moules frites/grillades 

-assortiments de glaces/fruits 
-café/pain/eau* 

 
 

Petit déjeuner 
-pain frais/brioche/ 4/4 
-café/lait chocolat/thé 

-confiture/beurre 
-jus d’orange/jus de pomme 

 
 

* boissons gérées par le groupe 

Location du site en gestion libre : 4900 euros le week end (privatisation du site) 



SITUATION GENERALE 

Situé le long de la corniche Vendéenne, 

face à L'ile d'Yeu, Saint-Hilaire-de-Riez profite  

simultanément de l'air tonique et vivifiant  

de l'Océan et celui plus de la forêt. 

  

Le Village au bord de la mer 

est installé au cœur d'une pinède de 200 ha 

avec un accès direct et privatif à une plage de sable fin  

PAR AIR 

Aéroport Nantes Atlantique (70 Km) 

PAR TRAIN 

TGV atlantique jusqu'à Nantes 

Nantes/ Saint-Hilaire-de-Riez: TER 

PAR LA ROUTE 

Autoroute Océane A11 

Paris/Le Mans/Angers/Nantes/ 

Direction Bordeaux/ St-Philbert-de-Gran-lieu 

Machecoul/Challans/ St-Hilaire-de-Riez 

 

Autoroute Aquitaine A10 

Paris/Tours/Angers/Direction Bordeaux/ 

St-Philbert-de-Gran-lieu/Challans/ St-Hilaire-de-Riez 

 

Autoroute A83 

Niort/Bournezeau/La Roche-Sur-Yon/t-Hilaire-de

-Riez 
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