
 
 

VENDEE 

Noirmoutier                 

 
Location de villas 
Location d'une villa à Noirmoutier, île charmante et pittoresque avec ses sites protégés, ses petits villages, ses plages et ses criques, 

un climat des plus doux toute l’année : un lieu idéal pour passer des vacances agréables et reposantes. Les amateurs de vélo, de 

pêche, de randonnée y trouveront leur bonheur. 

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

 
 
 
 

 

Noirmoutier, avec ses 25 

kilomètres de long et ses 10 

kilomètres de large, reste l’une des 

plus authentiques îles de 

l’Atlantique. 

Les activités 
A proximité :  

Courts de tennis, équitation, voile, golf 

miniature, cinéma, discothèque, tir à l’arc, 

location de vélos, centre aquatique…  



 
 

Votre confort 
Dans tous les villas 
Séjour, coin cuisine équipé (réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle et lave-linge) dans les villas 5/6, 6/7 et 
8/9 personnes). Salle de douche. WC séparés. Télévision. Jardin privatif avec salon de jardin. 
 

 
 
Villa 2 chambres 5/6 personnes :  
Séjour avec banquette-lit 1 ou 2 personnes, 2 chambres avec 2 ou 3 couchages chacune. 
 
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

VILLA 3 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

22/12/18 - 05/01/19 405 € 182 € 

05/01/19 - 09/02/19 350 € 158 € 

09/02/19 - 09/03/19 405 € 182 € 

09/03/19 - 06/04/19 350 € 158 € 

06/04/19 - 04/05/19 450 € 203 € 

 
 

Si souhait d’une capacité inférieure (2 pièces 4 pers) ou supérieure (4 pièces 7 pers – 4 pièces 9 pers),         

se rapprocher du Comité d’Entreprise pour disponibilités et tarifs. 

 
 

Le prix comprend : la location, les charges d'électricité et d'eau, TV, 1 emplacement voiture par villa. 
 
 

A régler sur place :  
Caution  
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
Animal accepté avec supplément : 35€/séjour 
Il est impératif de le signaler lors de la réservation. 
 
 
 
 


