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Vous présente 

NOIRMOUTIER 
LOCATION DE VILLAS 

ETE 2017 
 

Noirmoutier avec ses 25 km de long sur 10 de large reste l’une des plus authentiques îles de 

l’Atlantique. Reliée au continent par un pont gratuit, elle reste néanmoins accessible à marée 

basse par la légendaire route du passage du Gois. 

 

Charmante et pittoresque avec ses sites protégés, ses petits villages, ses plages et ses criques, un 

climat des plus doux, l’île de Noirmoutier est un lieu idéal pour passer des vacances agréables et 

reposantes. Les amateurs de vélo, de pêche, de randonnée y trouveront leur bonheur. 

Capitale de l’île, le village de Noirmoutier avec ses rues piétonnes et son petit port de 

l’Herbaudière garde un caractère très sympathique toute l’année. 

 

LES VILLAS  

 

   
 

Disséminées dans l’île, entre 150 m et 1,5 km de la mer, les villas, particulièrement confortables, 

sont conçues pour accueillir de 2 à 9 personnes. Elles disposent toutes d’un jardin privatif équipé 

d’un salon de jardin. 

 

VOTRE CONFORT 

 

Séjour, coin cuisine équipé (réfrigérateur (congélateur dans les villas 5/6 pers et 8/9 pers.), lave-

vaisselle, lave-linge (dans les villas 5/6 pers. et 8/9 pers.). Salle de douche. WC séparés. Jardinet 

privatif avec salon de jardin. Télévision incluse.  

Un seul véhicule par hébergement. 

 

• Villa une chambre 2/4 personnes : 

Séjour avec une banquette lit pour une ou deux personnes. Une chambre avec un lit double.  

 

• Villa deux chambres 5/6 personnes : 

Séjour avec une banquette lit pour une ou deux personnes.  

Deux chambres avec deux ou trois couchages.  
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ACCUEIL 

 

Jour d’arrivée : samedi à partir de 16h00 et jusqu'à 19h00.  

 

LES SERVICES 

 

 Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

 

Animaux admis (sauf 1ère et 2ème catégorie) :  ............. 35 € par semaine  

(Maximum 1 animal par hébergement, l’animal ne doit provoquer aucune nuisance à 

l’environnement et au voisinage).  

Les chiens sont interdits sur l’ensemble des plages de l’île, ainsi que les radios et vélomoteurs. 

Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent prévoir 

panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins.  

Avec carnet de vaccination à jour et certificat antirabique. 

Location de draps jetables :  ........................................... 6.50 € par lit simple et 8.50 € par lit double.  

Taxe de séjour : 

Caution : 240 € + 70 €, 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. 

 

LES ACTIVITES 

 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. 

 

 Les visites : 

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-Île et l’Ile d’Yeu. 

COMMENT NOUS REJOINDRE 

 Par la route :  

N175, Rennes N137, Nantes. 

De Paris : A11 jusqu’à Nantes, puis D758 jusqu’à Noirmoutier par le pont routier. 

 

 Par le train :  

Gare de Pornic (55 km) ou Saint-Gilles Croix de Vie (50 km). 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 Villa 1 chambre 4/5 pers Villa 2 chambres 5/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

29/04 - 13/05 420 € 189 € 590 € 266 € 

13/05 - 20/05 375 € 169 € 525 € 236 € 

20/05 - 27/05 420 € 189 € 590 € 266 € 

27/05 - 03/06 375 € 169 € 525 € 236 € 

03/06 - 10/06 420 € 189 € 590 € 266 € 

10/06 - 01/07 375 € 169 € 525 € 236 € 

01/07 - 08/07 395 € 178 € 550 € 248 € 

08/07 - 22/07 675 € 304 € 840 € 440 € 

22/07 - 19/08 775 € 375 € 1 045 € 645 € 

19/08 - 26/08 675 € 304 € 840 € 440 € 

26/08 - 02/09 540 € 243 € 730 € 330 € 

02/09 - 21/10 375 € 169 € 525 € 236 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


