
 
VENDEE   

OLONNE  

Résidence Les Grands Rochers 
 

Situation : 
A quelques kilomètres des Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer bénéficie de 250 km de côte alternant magnifiques plages 
et falaises abruptes. Olonne est une station balnéaire "verte", dynamique, entreprenante et accueillante. Pour les 
amoureux de la nature, vous trouverez des plages de sable fin, des forêts ainsi que des ports de plaisance, pour les 
amateurs de Golf de nombreux terrains s’offrent à vous. 
 
Résidence : 
Proche de l’océan et de sa grande plage bordée par l’immense forêt des pins, la résidence de 120 appartements est 
située dans un cadre sauvage et préservé.  
 
Hébergement : 
Aménagement : Cuisine équipée avec micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière et grille-pain, sanitaire complet. 
 
2 pièces 2/4 pers : 34 m² env.  
Séjour convertible double, chambre lit double. 
 
2 pièces cabine 4/6 pers : 43 m² env.  
Séjour convertible double, chambre lit double, cabine 2 lits superposés. 
 
3 pièces 4/6 pers : 48 m² env.  
Séjour convertible double, chambre lit double, chambre 2 lits superposés. 
 
 
Equipements : 
Payant : petit déjeuner 10 €/adulte, linge de toilette : 10 € / pers / change, Linge de lit et toilette : 17 € / pers / change, 
location TV : 42 € / sem accès wi-fi dans les appartements : 27 €. 
Gratuit : Salle de sport, sauna, accès Wifi a l’accueil  
1 piscine intérieure chauffée, 1 piscine extérieure chauffée avec pataugeoire, un bassin extérieur avec toboggan (à 
partir d’avril selon météo) 
 
 
Services : (à préciser et à régler dès la réservation) 
Linge de toilette : 10 € / pers / change, Linge de lit et toilette : 17 € / pers / change, location TV : 42 € / sem. 
Accès Wi-Fi dans les appartements : 27 €. Animaux admis : 42 € / animal / sem.  
 
 
Les loisirs (dans la station) :  
Tir à l’arc, paintball, parcours d’accrobranche, pêche dans les marais ou l’océan et plusieurs parcours de golf vous 
invitent à les découvrir pendant votre séjour. Les téméraires se lanceront des défis et découvriront les Sables d’Olonne 
par les airs en ULM, en parachute ou en hélicoptère. 
A moins de 20 min de la résidence, visitez en famille un zoo, un aquarium ou un parc zoologique et botanique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                        PRIX EN EUROS PAR APPT / SEM 

 

   

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

2 PIECES 

4 personnes 

2 PIECES 

6 personnes 

3 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

07/01/2023 - 04/02/2023 250 € 113 € 270 € 122 € 295 € 133 € 

04/02/2023 - 04/03/2023 330 € 149 € 350 € 158 € 380 € 171 € 

04/03/2023 - 01/04/2023 295 € 133 € 325 € 146 € 340 € 153 € 

01/04/2023 - 08/04/2023 340 € 153 € 360 € 162 € 390 € 176 € 

08/04/2023 - 06/05/2023 460 € 207 € 490 € 221 € 530 € 239 € 

 

 
 

Nos prix comprennent : 

L’hébergement 

Le parking 

Les activités gratuites de la résidence 

Nos prix ne comprennent pas : 

La caution  

Les draps et le linge de toilette 

La taxe de séjour 

Le ménage de départ si non rendu propre : 65 € 
 


