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Les Mas de Saint Hilaire 
 

Côte Atlantique 

 

LA DESTINATION 

 

Située à 500 m d’une belle plage de sable fin avec accès par 

un chemin piétonnier, traversant une forêt de pins bordée 

de dunes, c’est une destination idéale pour profiter des 

bienfaits de l’océan en famille ou entre amis. 

 

 

VOTRE HÉBERGEMENT 

 

Tous les hébergements sont équipés : d'un séjour avec 

canapé, d'une cuisine équipée, avec des plaques 

vitrocéramiques, four (pas dans tous les logements) et un 

réfrigérateur, d'une salle de bains avec baignoire et/ou d'une 

salle de douche, d'un WC séparé. Jardinet privatif (certains 

avec abri couvert), terrasse avec mobilier de jardin et place de 

parking.   

 

Maison 2 pièces mezzanine 4/5 personnes (environ 34-44 

m²) :  

1 chambre pour 2 personnes. Mezzanine qui peut être 

composée d’un lit double et d’un lit simple, de deux lits simples 

ou gigognes, ou encore de 2 lits superposés ou alors d’un 

canapé lit. 

 

Maison 3 pièces mezzanine 6 personnes (environ 56 m²) :  

2 chambres pour 2 personnes avec un lit double, 2 lits simples 

ou encore des lits superposés. La mezzanine peut être 

composée d’un canapé lit convertible, d’un lit double ou encore 

de 2 lits gigognes. 1 salle de bain et 1 WC séparé 

supplémentaire 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

 

- L'hébergement 

- Le WIFI gratuit à la réception 

- L’accès à la piscine extérieure chauffée (en saison, selon 

météo) 

 

 

 

 

 

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 

 

- Linge de lit et de toilette 

- Ménage de fin de séjour 

- Caution : 260€ par hébergement  

- Taxe de séjour : 1€ par adulte et par jour (prix indicatif)  

 

 

LES SERVICES  

 

- Animaux : 35€ par semaine 

- TV satellite : 35€ par semaine 

- Linge de lit : 10€ par personne 

- Serviette de bain : 7 euros par personne 

- Pack linge (draps + serviettes de bain) : 15€ par personne 

- Pack bébé (lit + chaise haute) : 29€ par semaine 

- Kit ménage : 6€ par kit 

- Ménage de fin de séjour : 70-84€ par hébergement, selon 

typologie 

- Laverie (avec supplément) 
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LA STATION 

 

Résolument tournée sur l’Océan Atlantique, la station balnéaire 

de St Hilaire de Riez offre 12 km de plages de sable fin et 3 km 

de côtes rocheuses. 

 

Les commerces & les services 

Bars 

Restaurants 

Magasins 

 

Les Activités 

Catamaran 

Char à voile 

Dériveur 

Planche à voile 

Kayak de mer 

Pistes cavalières 

Circuits VTT et pédestres 

Pêche en mer 

Marché de nuit 

Beach volley 

 

A découvrir 

La Route du Sel, L’Ile d’Yeu, l’Ile de Noirmoutier,  

Le Puy du Fou, le zoo des Sables d’Olonne, Pornic, le Marais 

Poitevin… 

 
 

INFOS PRATIQUES 

 

Remise des clés :  

Arrivée entre 17h et 19h 

Départ avant 10h 

Arrivée après 19 h : contacter la réception avant 17h pour 

connaître la procédure 
 

 

Coordonnées : 

Les Mas de Saint Hilaire 

64 avenue des Becs  

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÈS À LA STATION 

 

Par la route :  

De Paris (455 km) : autoroute Océane A11 / Le Mans / Angers 

/ Nantes. De Nantes (73 km) : autoroute direction Bordeaux, 

sortie 48, direction La Roche sur Yon, sortie 1 (D178) vers 

Machecoul, direction Challans, St Jean de Mons, direction les 

plages St Hilaire de Riez, à gauche après le camping « Les 

Salines », avant « Atlantic Toboggan », avant le panneau 

d’entrée de la commune « Les Becs ». 

 

Par le train : 

Paris-Montparnasse - Nantes : TGV Atlantique puis TER 

Nantes - St Hilaire de Riez Le nom et les coordonnées des 

sociétés de taxi sont disponibles à la gare. Transports en 

commun à Saint Hilaire de Riez Saint Hilaire est desservi par 

les transports « Cap Vendée » : lignes 168 et 172. 

 

Par avion : 

Aéroport Nantes Atlantique : 70 km 

 

 

NUMÉROS UTILES 

 

OFFICE DE TOURISME - tél : 02 51 54 31 97 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

                     Les 

 

• A 500 m d’une belle plage de sable 

fin  

• Au cœur d’une pinède de 600 

hectares, entre dunes et forêt 

• Maisons avec jardin privatif et 

terrasse 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

MAISON 2 PIECES MEZZANINE 

4/5 PERSONNES*  

MAISON 3 PIECES MEZZANINE 

6 PERSONNES*  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 386 € 174 € 449 € 202 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 485 € 218 € 575 € 259 € 

20/05/2023 - 27/05/2023 386 € 174 € 449 € 202 € 

27/05/2023 - 17/06/2023 467 € 210 € 548 € 247 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 485 € 218 € 575 € 259 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 530 € 239 € 620 € 279 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 710 € 320 € 809 € 409 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 169 € 769 € 1 295 € 895 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 187 € 787 € 1 313 € 913 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 1 320 € 920 € 1 510 € 1 110 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 424 € 1 024 € 1 662 € 1 262 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 1 500 € 1 100 € 1 738 € 1 338 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 310 € 910 € 1 491 € 1 091 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 845 € 445 € 980 € 580 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 602 € 271 € 701 € 315 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 368 € 166 € 431 € 194 € 

09/09/2023 - 23/09/2023 332 € 149 € 395 € 178 € 

 

 

*Ces 2 typlogies sont en request (ne font pas partie de notre contrat d’allotement), si vous êtes intéressé par l’une 
d’entre elles, merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription très rapidement afin que nous puissions faire la 
demande auprès du prestataire. 
 


