
 
 

 

 

VENDEE 

Ile de Noirmoutier  

               

 
 
 

Location de villas 
Disséminées dans l’île, entre 150 mètres et 1,5 kilomètre de la mer, les villas sont confortables et disposent toutes d’un jardin 

privatif. 

Les services 

1 emplacement voiture par villa.  
Télévision INCLUSE 
Animaux admis (1 par logement) : 35 €/séjour  
Il est impératif de le signaler lors de la réservation  
 

Les activités 
A proximité :  
A proximité : 32 courts de tennis, 3 clubs d’équitation, 5 écoles de voile, 1 
école de croisière, 2 golfs miniatures, 2 cinémas, 4 discothèques, tir à l’arc, 
salle et terrains de sports, location de vélos, club enfants, 1 centre culturel 
(théâtre conférences, variétés, concert), 1 centre aquatique. 
 
Curiosités, visites et promenades :  
Le passage du Gois avec ses dunes, les nombreux bois (Bois de la Chaize et 
de Barbâtre, de la Guérinière, de Luzeronde, etc), 40 km de plages de sable 
en pentes douces, les marais salants qui couvrent toute la partie centrale de 
l'île, le musée du Château, le musée de la construction navale, le musée des 
arts et traditions populaires, l'aquarium, promenade d'initiation à la 
découverte de la faune et de la flore des marais, promenade en bateau 
Belle-Ile et l'Ile d'Yeu. 
 

 
 
 

Noirmoutier, avec ses 25 
kilomètres de long et ses 10 
kilomètres de large, reste l’une des 
plus authentiques îles de 
l’Atlantique.  
Ile charmante et pittoresque avec 
ses sites protégés, ses petits 
villages, ses plages et ses criques, 
un climat des plus doux toute 
l’année : Noirmoutier est un lieu 
idéal pour passer des vacances 
agréables et reposantes. Les 
amateurs de vélo, de pêche, de 
randonnée y trouveront leur 
bonheur. 
Reliée au continent par un pont 
gratuit, elle est accessible à marée 
basse par la légendaire route du 
passage du Gois. 



 
 

 
 
Votre confort 
Dans toutes les villas 
Séjour, coin cuisine américaine équipé (réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle et lave-linge) 
Salle d’eau avec douche. WC séparés. Télévision. Les logements disposent tous d’un jardin privatif équipé d'un salon de jardin et 
d'un barbecue individuel. 

 
Villa 3 pièces 5/6 personnes :  
Séjour avec 1 canapé convertible 1 ou 2 personnes. Deux chambres avec deux ou trois lits.  

 
Nos prix par villa et par semaine  
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

VILLA 3 PIECES 

5/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

21/12/19 - 04/01/20 405 € 182 € 

04/01/20 - 08/02/20 350 € 158 € 

08/02/20 - 07/03/20 405 € 182 € 

07/03/20 - 04/04/20 350 € 158 € 

04/04/20 - 02/05/20 450 € 203 € 

 
 
 
 

Le prix comprend : la location, les charges d'électricité et d'eau, TV, 1 emplacement voiture par villa. 
Attention draps non fournis – pas de possibilité de location sur place 
 

A régler sur place :  
 
Caution : 240 € + 70 € (ménage) : elles seront retournées par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage 
de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ménage ne sera 
pas restituée. 
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
 
 
 


