
 
VENDEE 

Olonne/mer                  

 
 

Résidence Les Grands Rochers *** 
Proche de l’océan et de sa grande plage, bordée par l’immense forêt de pins, la résidence est située dans un cadre sauvage et 

préservé. Vous accédez à la plage par un sentier et une piste cyclable.  

 

 

Les services 

Sur place : Parking extérieur gratuit. Accès WI FI gratuit à la 
réception. Prêt de lit bébé (selon disponibilités), piscines 
intérieur et extérieur, toboggan.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

A quelques kilomètres des Sables 

d’Olonne, Olonne sur Mer bénéficie d’un 

positionnement stratégique, avec ses 

250 kilomètres de côtes alternant 

magnifiques plages et falaises abruptes. 

L’hiver à Olonne-sur-Mer, entre Nantes 

et la Rochelle, les paysages prennent de 

nouvelles couleurs, révèlent de 

nouveaux visages. Fragiles et fougueux à 

la fois ils sont une parenthèse de 

sérénité qui tombe à pic pour vos 

vacances à la mer cet hiver. 

 

Les + des Grands Rochers 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 

 Linge de lit inclus (change payant) 

 Piscine intérieure chauffée 

 Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire 
et bassin avec toboggan (selon météo) 

 Salle de gym, sauna 
 



 
Votre confort 
Dans tous les maisonnettes 
Séjour avec canapé-lit pour 2 personnes, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, 
cafetière, grille-pain), salle de bain, WC. 
 

  
 
Maisonnette 2 pièces cab. 6 pers. : environ 43m² 
1 chambre avec un lit double et 1 cabine avec 2 lits superposés.  
 
Maisonnette 3 pièces 6 pers. : environ 48 m² 
1 chambre avec un lit double et 1 chambre avec 2 lits superposés 
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

2 PIECES 6 personnes 3 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

22/12/18 - 05/01/19 290 € 131 € 300 € 135 € 

05/01/19 - 19/01/19 195 € 88 € 205 € 92 € 

19/01/19 - 09/02/19 205 € 92 € 225 € 101 € 

09/02/19 - 09/03/19 290 € 131 € 300 € 135 € 

09/03/19 - 06/04/19 250 € 113 € 260 € 117 € 

06/04/19 - 04/05/19 395 € 178 € 425 € 191 € 

 
 

Arrivée possible le vendredi 21/12 sans supplément (7+1) à signaler à la réservation 

 

Le prix comprend : la location, les charges d'électricité et d'eau, linge de lit, piscine couverte chauffée, piscine 

extérieur chauffée (ouverture à Pâques), Bassin avec Toboggan (ouverture à Pâques), sauna, salle de gym, lit 
bébé et chaise haute, accès WIFI à l’accueil 

 

A régler sur place :  
Caution : 260 €  
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
Animal accepté avec supplément : 38€/séjour 
Il est impératif de le signaler lors de la réservation. 
 

Prestations sur place (selon disponibilités) : 

Ménage final : 59€/séjour 
TV : 42€/semaine 
Linge de toilette : 10€/pers/change 
Petit déjeuner : 10€/pers/jour 

      Accès internet : 16€ par connexion  


