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Été 2023 

 

Noirmoutier en l'Ile 

Résidence Prestige Odalys Le 

Domaine des Pins 

61, avenue de la Victoire Bois de la Chaise 

85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE 

Votre destination 

L’Ile Océane de Noirmoutier, savoureuse et naturelle, est un véritable paradis pour les amoureux 

d’authenticité. L’ile connait un climat doux réchauffé par le Gulf Stream et un ensoleillement exceptionnel. 

Un patrimoine incomparable associe marais salants, dunes et forêts de chênes verts. 

 

 Activités, sports et loisirs  

Paradis balnéaire : 40 km de plages et microclimat exceptionnel, dunes et forêts  

Ecoles de voile au Fort St Pierre (possibilité de stage et cours particuliers)  

Baignades : plage des Dames, plage des Sableaux (surveillée toute l’année), plage Herbaudière, 

marais salants Sports de glisse (paddle, char à voile, kitesurf, kayak de mer…)  

Promenade sur vieux gréement au départ du port de Herbaudière (5 km de la résidence)  

Sortie de pêche en mer, pêche à pied tout autour de l’ile (crevette, huitres, palourdes, moules…)  

Pistes cyclables (80 km de piste cyclable) : vélo moyen de locomotion le plus adapté 

sur l’ile Randonnées : « Sur les traces de Jacobsen » (7 km) est un parcours 

patrimonial 

 

 Découverte de la région  

Passage du Gois, Ile aux papillons, château de Noirmoutier 

Produits du terroir : pommes de terre, huitres, Produits de la pêche, biscuiterie artisanale… 

Marais salants à visiter : 2/3 de l’île se situe sous le niveau de la mer 

Départ d'Ile d'yeu de Fromentine (vente billet à l'accueil) 

 

 

 

 

 

 

Tél. : +33 (0)2 28 17 84 42 
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 Votre lieu de résidence  

Séjour grand confort au Bois de la Chaise 

Située à quelques minutes de la plage des Dames, cette résidence de standing vous propose des 

appartements et maisonnettes tout confort avec balcon ou terrasse. Tout a été prévu pour votre détente : 

piscine semi-couverte chauffée, hammam (avec participation) et activités enfants (4-11 ans) en saison.  

À votre disposition sur place : service petit déjeuner (avec participation), laverie (avec participation), local à 

vélos et parking extérieur. 

8 x 2 pièces 4 personnes et 2 x 3 pièces 6 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite 

 Descriptif des logements  

Maisonnette 6 personnes (env. 44 m²) 

Séjour avec canapé gigogne (2 personnes)  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-pain, 

bouilloire, cafetière à capsules)  

Chambre avec un lit double  

Chambre avec grand lit zippé (possibilité de séparer pour faire 2 lits simples)  

Salle de bain avec sèche cheveux et WC séparé  

Terrasse  

Les maisonnettes se situent en rez-de-chaussée et sont en duplex (22) 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions  

Prix par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 500€/appartement  

Horaires d’arrivée et de départ  

Formule Location (1 semaine ou plus) : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  

 

 Informations concernant votre séjour  

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1.65€/jour/personne (+18 ans)  

Eco participation à régler sur place : 0.20€/jour/personne (+13 ans) 
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 Horaires de la réception  

En juillet/août  

Tous les jours (sauf samedi) : 9h-12h et 16h-19h30  

Samedi: 8h-11h et 17h-20h  

Autre période estivale  

Tous les jours : 9h-12h et 16h-19h  

Fermeture : mercredi et dimanche après-midi 

 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) :  

- Le linge de lit  

- Le linge de toilette  

- La TV  

- L’accès WIFI sur toute la résidence  

 

 

- Le kit bébé sur réservation (lit + chaise haute + baignoire)  

- Le ping-pong  

- Le parking extérieur (1 place par appartement)  

- L’accès à la piscine semi-couverte chauffée  

- L’accès à la pataugeoire  

- L’accès à l’aire de jeux enfants et au boulodrome  

- Les animations enfants 4-11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale  

- Les services de l'ambassadeur Odalys pendant les vacances scolaires de la période estivale  

- Le ménage d'appoint* fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle)  

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent 

être rendus dans un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué 

et nécessitant une intervention ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de 

facturation au travers de la caution.  

 

 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Hammam (réservation sur place) : 9€/personne/séance - 40€ (forfait 5 accès)  

- Kit entretien : 6€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 15€/nuit (moins de 7 

nuits)  

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence  

À noter : il est conseillé d’emmener des vélos ou de prévoir une location de vélos  
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 Comment venir

  

En avion  

L'île de Noirmoutier est située uniquement à 

une heure de l'aéroport de Nantes Atlantique 

desservant de nombreuses destinations  

En train/transports en commun  

Depuis la gare TVG de Nantes, accédez 

facilement à l’île de Noirmoutier, avec la ligne 

autocar régionale CTA 13.  

En voiture  

Accès depuis Paris : autoroute A10 jusqu'à Nantes 

(385 km) Nantes - Noirmoutier-en-l'Ile : 90km  

Accès à l'île :  

Par le pont de l’ile de Noirmoutier. Accessible en 

permanence et gratuit. Par le passage du Gois. 

Route submersible, praticable uniquement à 

marée basse (1h30 avant et après) 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine   

Activités enfants 4-11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale  

Sur inscription par demi-journée (10 maximum)   

•  Ambassadeur Odalys,  à votre disposition à la résidence (juillet/août)   

Pour vous permettre de découvrir la région de vos vacances, notre ambassadeur Odalys 

vous conseillera tout au long de votre séjour pendant les vacances scolaires de la période 

estivale  

•  Station Famille Plus,  Vivre ensemble de belles expériences   

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille  

•  Service petit déjeuner  sur réservation, avec participation 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

MAISONNETTE DUPLEX 3 PIECES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 10/06/2023 737 € 337 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 854 € 454 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 926 € 526 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 1 061 € 661 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 1 358 € 958 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 493 € 1 093 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 574 € 1 174 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 1 781 € 1 381 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 880 € 1 480 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 2 024 € 1 624 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 943 € 1 543 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 673 € 1 273 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 881 € 481 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 782 € 382 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 719 € 324 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 575 € 259 € 

23/09/2023 - 21/10/2023 449 € 202 € 

21/10/2023 - 04/11/2023 575 € 259 € 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


