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ACCES 

Par route : depuis Paris trajet de 460 km (env. 4h30) : autoroute A11 via Le Mans puis Angers, puis autoroute A87 via Cholet 
puis La Roche/Yon. Suivre ensuite la N160. Depuis Bordeaux, trajet de 330 km (env. 3h15) : autoroute A10 via Saintes puis 
La Crèche, puis La Roche sur Yon. Depuis Rouen, trajet de 460 km (env. 4h20) : autoroute A28 jusqu'au Mans, puis A11 
jusqu'à Angers et A87 vers La Roche / Yon. A l'arrivée aux Sables d'Olonne, suivre direction « La Chaume ». La résidence se 
situe à proximité du rond-point Honoré d’Estienne d’Orves. En face du bowling, du cinéma et du Super U. 
Coordonnées GPS : 46.502162,-1.798287 
Par train : ligne TGV directe Paris Montparnasse - Les Sables d'Olonne. 
Par avion: aéroports Nantes-Atlantique (1H15) et La Rochelle (1H15). 
 

LE SITE  
La « Perle de la Côte de Lumière », Les Sables d’Olonne, est l’une des stations balnéaires françaises les plus réputées. Si 
vous hésitez entre des vacances à la mer, à la ville ou en pleine nature, Les Sables d’Olonne est le compromis idéal. Seul, en 
famille ou entre amis, profitez de ce petit coin de paradis et de sa magnifique plage de sable fin orientée plein sud. Profitez 
aussi d’une nature sauvage et abrupte dans le « Littoral vert » avec les balades à vélos ou à pied. 
 

LA RESIDENCE 
A deux pas du port de plaisance des Sables d’Olonne, la résidence Les Jardins de l’Amirauté** vous accueille dans des 
appartements parfaitement équipés avec terrasses ou balcons qui vous permettront de profiter pleinement du soleil. La  
résidence est le lieu idéal pour découvrir toute la beauté de la région tout en profitant des belles plages. Pour vous relaxer,  
Les Jardins de l’Amirauté met à votre disposition une piscine extérieure chauffée. 

 
Environnement résidence 

 Plage à 2 km  

 A 300 m du port de plaisance 

 Boulangerie et premiers commerces à 50 m dont un supermarché. Marché de la Chaume: alimentaire et forain 15 
min à pied, 5 min en voiture. Marchés de halles centrales: 30 min à pied, 10 min en voiture 
 

Informations pratiques  

 Horaires d'ouverture de la réception (sous réserve de modifications) : de 9H à 12H et de 16H à 19H. 
Jours de fermeture : De Pâques à Juin et de Septembre à Toussaint: mercredi (journée) et dimanche après-midi. De fin 
Toussaint à début Pâques: mercredi et dimanche toute la journée. En juillet/août : pas de jour de fermeture. 
Arrivée à partir de 17h. Départ jusqu’à 10h. 
Pour des arrivées en dehors de ces horaires et des périodes d'ouverture de la réception: merci de contacter la réception 
au+33 (0)2.51.90.04.94 au préalable. Les clés du logement seront mises à disposition dans le coffre-fort accessible à 
l'extérieur de la réception et le code d'ouverture sera communiqué au client. 
 

Descriptif des hébergements 
Dans tous les hébergements :  

 Coin cuisine avec un réfrigérateur, un micro-ondes, un lave-vaisselle, des plaques de cuisson et une hotte. 

 Séjour avec une banquette-lit gigogne et TV avec TNT. 

Résidence 
LES JARDINS DE L’AMIRAUTE** 

50 hébergements 
20 Rue Joseph Bénatier  

85100 LES SABLES D'OLONNE  
Tél. : +33 (0)2.51.90.04.94 

lesjardinsdelamiraute@vacanceole.com  
 

mailto:lesdemeuresduventoux@gmail.com
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 Salle de bains avec baignoire et toilettes séparées. 

 Balcon ou terrasse. 
 

3 pièces 6 personnes (3P6) – 40-44 m² : une chambre avec 1 lit double et une seconde chambre avec 2 lits simples. 
 

LES SERVICES A LA CARTE 

 PRESTATIONS PRIX 

Animaux domestiques  
46 € / semaine – 10 € / jour (chiens de catégories 1 & 2 interdits - 1 
animal maximum par appartement) 

Pack draps (en formule location) 12 € /pers/semaine 

Lits faits à l’arrivée  10 € / lit 

Linge de toilette (1 serviette de bain et 1 serviette de toilette par 
personne. 1 tapis de bain pour l’appartement) (en formule location) 

9 € / kit / personne 

Ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) Appartement 4 personnes : 50€ - Appartement 6 personnes : 60€ 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + 

ménage de fin de séjour  
 

Appartement 4 personnes : 95€ - Appartement 6 personnes : 120€ 

Kit entretien (Eponge, dosettes de divers produits d'entretien et 1 
torchon lavette) 

3.90 € / kit 

Laverie 5€/lavage -  3€/séchage (vente de jetons à la réception) 

Kit bébé : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et 
transat de bain ou baignoire bébé 

En prêt, sur réservation et selon disponibilité 

WIFI  

Gratuit à la réception et dans les logements en bas débit 
(consultation messagerie, navigation internet…). Wifi premium (haut 
débit) : 3€ / jour - 5€ / 2 jours - 15€ /semaine (plusieurs connexions 
possibles en simultané avec un seul code). 

Parking Gratuit, selon disponibilité 

Service boulangerie 
Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception. 
Commande la veille et règlement sur place. 

Arrivée anticipée : logement disponible à partir de 11h (sous 
réserve de disponibilité) 

75 € par logement 

Caution 300€ par hébergement 

Taxe de séjour (sous réserve de modification) 0.88€ par jour et par personne à partir de 18 ans 
 

 

Les + de la résidence 
 

 Piscine extérieure chauffée (10m x7m) avec plage et vestiaires. Pataugeoire enfants (5m x 3m). Ouverte de mai à septembre 
tous les jours de 10h à 19h, selon conditions météo. Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip de bain (shorts interdits). 
Baignade sous la responsabilité des parents. 

 Barbecue à disposition (selon disponibilité). 
 
 

A proximité (avec participation) : 

 Les Salines 

 La Côte Sauvage 

 L'île d'Yeu 

 L'île d'Oléron 

 Le Puy du Fou 

 Parcs aventures  

 Bowling  

 Parachute 

 Karting  

 Zoo des Sables 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 398 € 179 € 

16/05 - 23/05/2020 476 € 214 € 

23/05 - 30/05/2020 398 € 179 € 

30/05 - 27/06/2020 476 € 214 € 

27/06 - 04/07/2020 566 € 255 € 

04/07 - 11/07/2020 898 € 498 € 

11/07 - 25/07/2020 1 041 € 641 € 

25/07 - 01/08/2020 1 101 € 701 € 

01/08 - 15/08/2020 1 196 € 796 € 

15/08 - 22/08/2020 851 € 451 € 

22/08 - 29/08/2020 684 € 308 € 

29/08 - 05/09/2020 476 € 214 € 

05/09 - 17/10/2020 308 € 139 € 

 


