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Résidence Nemea  

Les Grands Rochers  

Les Sables d’Olonne (Vendée) 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Les Sables d’Olonne bénéficie d’un positionnement 

stratégique, avec ses 250 Km de côte alternant magnifiques 

plages et falaises abruptes. Il s’agit d’une station balnéaire « 

verte », dynamique, entreprenante et accueillante où chacun 

pourra trouver le repos. Pour les amoureux de la nature, 

vous trouverez des plages de sable fin, des forêts ainsi que 

des ports de plaisance, pour les amateurs de Golf de 

nombreux terrains s’offrent à vous.  
Proche de l’océan et de sa grande plage, bordée par 

l’immense forêt de pins, la résidence Les Grands Rochers 

est située dans un cadre sauvage et préservé.  
Vous accédez à la plage par un sentier et une piste cyclable.  
Vous pouvez retrouver dans cette résidence un espace 

loisirs-détente avec une piscine couverte chauffée, une salle 

de remise en forme, un sauna. La piscine extérieure 

chauffée en saison vous accueille avec toboggans et 

pataugeoire. 

 
 
 
 

                                                                                          
 

Toutes les maisons disposent de cuisine équipée avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateur, cafetière, grille-pain. Prise TV et de salle de bains aménagée. 
 
▪ T2/4 (34 m²) :  

Séjour avec canapé-lit (2 couchages) + 1 chambre lit double. Salle de bains, WC. 
 
▪ T3/6 (48 m²) : 

Séjour avec canapé-lit (2 couchages) + 1 chambre avec un lit double + 1 chambre avec lit superposé (2 couchages). 
Salle de bains, WC. 
 
▪ T4/8 (54 m²) :  

Séjour avec canapé-lit (2 couchages) + 1 chambre avec un lit double, 2 lits simples + 1 chambre avec lits superposés 
(2 couchages). Salle de bains, WC.  
 

 

Confort 
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▪ Piscine couverte chauffée  
▪ Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et 

toboggan   
▪ Salle de sport  
▪ Sauna 
▪ Linge de lit inclus (change payant)  
▪ Accès Wifi gratuit à l’accueil   
▪ Accès direct à la plage par piste cyclable 
▪ Parking 
   
En prêt : kit bébé (matelas à langer, chaise, lit et 

baignoire bébé), fer et table à repasser (selon 

disponibilité).     

 

 

▪ Animaux acceptés 42€/ séjour 
▪ Ménage final : 65€/logement et 100€/logement en 

T4/8 
▪ Linge de toilette 10€/personne/change    
▪ Location TV : 42€/semaine 
▪ Internet : 16€/connexion/semaine (pack famille : 27€ 

pour 3 connexions/semaine)     
▪ Petit-déjeuner : 10€/personne/jour  
▪ Caution : 350€/logement à déposer à l’arrivée en 

chèque ou espèces  
▪ Taxe de séjour : tarif en vigueur 
▪ Laverie  

 

 

 
 
 

 
▪ Musée des traditions populaires 
▪ Musée du Blockhaus Hôpital 
▪ Le Chocolatier Sablais  
• L’abbaye de St Jean d’Orbestier  
▪ L’église Notre-Dame-d’Olonne ou de Notre-Dame-de-

Bon-Port  
▪ Le golf des Olonnes, le golf de la Domangère, le golf 

des Fontenelles, le golf de St Jean de Monts et celui du 

port Bourgenay 

▪ La Roseraie François Dorieux 

▪ L’aquarium de la Rochelle à 100 km  
▪ Visite du zoo des Sables d’Olonne (12 km) 
▪ Observatoire des oiseaux : visites guidées proposées  
▪ Le Puy du Fou à 100 km  
▪ Les Marais Rivolia ou les Marais des Avocettes  
▪ Ile de Noirmoutiers  
▪ Sports de voile, plongée, kayak de mer, char à voile, 

canoë  
▪ Tennis  
▪ Randonnée à pied ou en VTT  
▪ Equitation  
▪ Thalassothérapie  
▪ Casino 

 

Distance commerces : 5 minutes environ  
Distance plages : 1,5 kilomètres environ 

 
 
 
 
 

A découvrir 

Services gratuits Services payants 
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Accueil et horaires d’ouverture  
 

 

Résidence Néméa Les Grands Rochers  
31 Route des amis de la nature  
85340 OLONNE-SUR-MER  

 
 

02 51 22 37 01  
 
 

 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. 

Sauf le mardi après-midi et le mercredi toute la 

journée.  
(Arrivée le samedi entre 17h00 et 20h00 et 

départ le samedi avant 10h00) 

Merci de prévenir de prévenir la 
résidence en cas d’arrivée tardive. 

 
 
 
 
Itinéraire de route  

 

Départ de Bordeaux : 
• Prendre A10-E606-E05 Paris 
• A83 direction Nantes-Niort 
• A 83 direction Saint-Mathurin 
• Passer par l’île d’Olonne 
• Suivre Les Sables d’Olonne 
  

 

Gare d’Olonne-sur-Mer à 7 km environ  
Gare SNCF Challans à 33 km environ  
Gare SNCF la Rochelle à 68 km environ  

 

Talmont Airport : 02 40 84 96 54 (10 km env.)  
Aéroport de la Rochelle : 05 46 51 00 01 (96 km)  
Aéroport Nantes Atlantique : 02 40 84 80 00 (123 km)  

 

 

COORDONNEES GPS : 46°33’10.649’’ N / 1°48’27.958’’ W 

 

 

Office de tourisme Les Sables d’Olonne :  
• 02 51 96 85 85 
• https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  sauf* 

 T2  

4 personnes 

T3 

6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 242 € 109 € 268 € 121 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 242 € 109 € 268 € 121 € 

02/01/2022 - 09/01/2022* 179 € 81 € 204 € 92 € 

09/01/2022 - 15/01/2022* 170 € 77 € 187 € 84 € 

15/01/2022 - 05/02/2022 179 € 81 € 204 € 92 € 

05/02/2022 - 05/03/2022 242 € 109 € 268 € 121 € 

05/03/2022 - 02/04/2022 213 € 96 € 234 € 105 € 

02/04/2022 - 09/04/2022 242 € 109 € 268 € 121 € 

09/04/2022 - 07/05/2022 332 € 149 € 378 € 170 € 

 
 
 
 

                      Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 

 

Si souhait de réservation pour un T 4 pièces 8 personnes, se rapprocher du CSE pour disponibilités et tarifs. 
 
 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. 

 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans  
la semaine pour entretien. 


