
TRAMONTANE 
 

ST HILAIRE DE RIEZ 

 

VENDEE   Location   MER-OCEAN 

 
Gagnez sur tous les tableaux en prenant vos vacances aux Mas de Saint-Hilaire : la petite ville de Saint-Hilaire-de-Riez est située à 
deux pas, avec ses boutiques, restaurants, bars, et autres attractions touristiques, mais vous bénéficiez aussi du calme d'un écrin 
de nature. Laissez-vous baigner du soleil lumineux de la côte atlantique le long des 12 km de plages de sable doré, ou promenez-
vous dans les pinèdes adjacentes.  

 
 

Résidence LES MAS DE ST HILAIRE 

HEBERGEMENT 
La Résidence est située dans un quartier tranquille et, nichée au cœur d’une pinède de 600 hectares. Les plages de sable doré sont accessibles 
directement par la forêt de pins et la zone de dune. Les maisons jumelées pouvant accueillir de 4 à 6 Pers. sont équipées d’une cuisine (plaque vitro 
céramiques, micro-ondes, réfrigérateur, grille-pain, bouilloire (lave-vaisselle et four dans certains logements, ) SDB WC séparés, terrasse avec salon 
de jardin.  
 
CCK - 3P + Mezz 6 Pers. vue mer (56 m²) : RDC séjour avec banquette lit, coin cuisine équipé, 1 chambre pour 2 Pers., SDE, WC mezzanine avec 1 
banquette pour 2 Pers., 2 lits simples ou 2 lits superposés. SDB avec WC séparés. 

 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 8 €/Pers. Linge de toilette : 4 €/serviette. Tapis de bain : 3 €/tapis. Pack linge de lit et de toilette : 10 €/Pers. Lit BB : 5 €/jour ou 25 
€/semaine. Chaise BB : 5 €/jour ou 15 €/semaine. Pack BB (lit + chaise) : 29 €/semaine. Animal : 5 €/jour ou 25 €/semaine. TV : 7 €/jour ou 35 
€/semaine. Kit ménage : 6 €. Parking extérieur gratuit : 1 place/maison. Service hôtelier : quotidien : 29  €/jour, mi-séjour : 39 €/jour, fin de séjour : 
de 70 à 84 €. Taxe de séjour à régler sur place : 2,30 €/Pers./jour.  
Caution : 260 € + caution ménage (70 à 84 €). 
 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée, accès WIFI à la réception. 
(payant) : livraison de pain et viennoiserie.  
À proximité : la route du sel, l’île d’Yeu, l’ïle de Noirmoutier, le Puy du Fou, le zoo des Sables d’Olonne (à 45 min), le Marais Poitevin... 

 
ACCÈS 
A 83 sortie Montaigu puis D793, Aizenay, D6 St Gilles-Croix de Vie, puis St Hilaire de Riez. Latitude N4646.424 Longitude W201.469 
Gare de ST Hilaire de Riez . 
Aéroport de Nantes Atlantique (75 km). 



 

ARRIVÉE 
Le samedi de 17 h à 20 h. 
 

DÉPART 
Le samedi  avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

3 PIECES MEZZ 

6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  

07/05/2022 - 21/05/2022 326 € 147 € 

21/05/2022 - 28/05/2022 424 € 191 € 

28/05/2022 - 04/06/2022 326 € 147 € 

04/06/2022 - 18/06/2022 424 € 191 € 

18/06/2022 - 25/06/2022 446 € 201 € 

25/06/2022 - 02/07/2022 461 € 207 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 905 € 505 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 1 256 € 856 € 

16/07/2022 - 23/07/2022 1 274 € 874 € 

23/07/2022 - 30/07/2022 1 337 € 937 € 

30/07/2022 - 06/08/2022 1 508 € 1 108 € 

06/08/2022 - 13/08/2022 1 648 € 1 248 € 

13/08/2022 - 20/08/2022 1 382 € 982 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 945 € 545 € 

27/08/2022 - 03/09/2022 461 € 207 € 

03/09/2022 - 10/09/2022 353 € 159 € 

10/09/2022 - 24/09/2022 289 € 130 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
Les charges d’électricité et d’eau, 
L’accès à la piscine extérieure chauffée, 
L’accès WIFI à la réception. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
Le ménage de fin de séjour, 
La taxe de séjour à régler sur place : 2,30 €/jour/Pers.,  
La caution 260 € + caution ménage (70 à 84 €/maison), 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 


