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Talmont St-Hilaire
Résidence Le Village de la Mer 

Le Château d’Olonne
Résidence « L’Estran » 

Situation 
Situé dans les pays de la Loire, en Vendée, à 4 km 
des Sables d’Olonne et à mi-chemin entre Nantes et 
La Rochelle. Le complexe touristique où vous serez 
accueilli comprend un hôtel et une résidence avec 
piscine chauffée, face à la mer. La résidence est située 
entre le centre ville et le Puits de l’Enfer, une faille pro-
fonde dans la falaise où la mer s’engouffre à marée 
haute. 

Formule 
Vous serez logés dans des appartements 3 pièces 
7 personnes. Séjour avec 2 banquettes lits et 1 lit 
gigogne, cabine fermée avec 2 lits superposés, chambre 
avec 1 lit double. Coin cuisine entièrement équipé 
(4 plaques électriques, réfrigérateur, four micro-ondes 
avec grill, lave-vaisselle, cafetière électrique). salle de 
bains (lavabo + baignoire). WC indépendants. Terrasse 
avec mobilier (table + chaise). Les repas sont préparés 
dans les maisons par le groupe avec l’aide des ani-
mateurs.

Activités et excursions 
Au cœur de la Côte de Lumière, le Château d’Olonne 
jouxte la station animée des Sables d’Olonnes. C’est le 
point de départ idéal pour de nombreuses excursions et 
randonnées : une dizaine de kilomètres de côtes sau-
vages, 1 200 ha de forêt. Vous visiterez aussi les Sables 
d’Olonne, La Rochelle et La Roche-sur-Yon. Une soirée 
en discothèque organisée dans la mesure du possible.

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

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

PARTICIPATION

AUX REPAS

PISCINE CHAUFFÉE

DATES

du 29/07 au
19/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 3 SEMAINES

2 395 e

2 GROUPES

22 ADULTES

4 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES

A111 À B212

COUPLES

 3
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