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PRIX 2 SEMAINES

1 895 e

Situation
Situé au sud de la Bretagne sur la Cote d’Amour, Por-
nichet est une station balnéaire voisine de La Baule, 
station renommée pour ses longues plages et son 
animation.
3 plages de sable fin pour des baignades et des bains 
de soleil. 17 km de sentiers cotiers pour des balades 
vivifiantes.
De nombreuses pistes cyclables pour découvrir le patri-
moine... Le parc naturel protégé de la Brière. A 2 km de la 
plage, « Le Domaine du Bois de la Gree », entièrement 
construit en bois, s’intègre harmonieusement à son 
environnement piétonnier protégé. 
La résidence dispose d’un espace aquatique avec pis-
cines intérieure et extérieure chauffées, bassin intérieur 
pour enfants.

Formule
Vous serez logés dans des maisons 3 pièces 5/6 per-
sonnes, superficie environ 48 m2.
Équipements dans la chambre : 1 chambre avec 1 lit 
double et 1 chambre avec 2 lits simples équipement 
salle de bain : RDC : 1 salle de douche avec WC. A 
l’étage : 1 salle de bain avec WC. Équipements salon : 
séjour avec 1 banquette-lit et 1 lit gigogne.
A noter : toutes les maisons 3 pièces sont en duplex. 
Certaines maisons sont adaptées pour les PMR (plain 
pied, salle de bain avec douches à l’italienne et WC 
surélevés).
Les repas sont préparés dans les appartements par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions
Visite de Pornichet, les halles couvertes, le casino.
Visite de la Baule. Le Pouligen et son port. Le Parc Natu-
rel régional de la Grande Brière.
Une soirée en discothèque organisée dans la mesure 
du possible durant le séjour.

Moyens sur place
Un véhicule. Transport en commun ou car.

Convoyages
Paris – Orléans 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 e depuis les autres gares 
parisiennes, 150 e depuis l’aéroport d’Orly. 
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