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Vous présente 

SAINT-HILAIRE DE RIEZ 

LE HAMEAU DE L’OCEAN**** 

ETE 2018 
 
     

  

Avec ses 240 km de plages de sable et un ensoleillement exceptionnel, la Vendée est une destination 

idéale pour des vacances réussies. Face à l’Océan Atlantique, au cœur de la Côte de Lumière, la 

commune de Saint-Hilaire-de-Riez jouit d’une situation exceptionnelle et offre la magie de l’Océan, la 

quiétude de la forêt et le charme de marais ancestraux. 

 

LA RESIDENCE LE HAMEAU DE L’OCEAN 

 

Située au cœur d’une pinède, à environ 1 km d’une magnifique plage de sable fin, la résidence 

comprend des gîtes composés d’appartements, de plain-pied avec terrasse, dispersés dans un domaine 

de 2 hectares clos, à 3 km du centre de Saint-Hilaire. 

 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les hébergements comprennent :  

Séjour, coin-cuisine équipé (plaque de cuisson, réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte, micro-ondes). Salle de 

bains avec WC. TV. Terrasse avec salon de jardin. Barbecue électrique. 

 Deux pièces 2/4 personnes : environ 30 m². 

Séjour avec banquette lit-gigogne, 1 chamb.re avec 1 lit double. 

 Trois pièces 4/5 personnes: environ 40 m² 

Séjour avec banquette lit simple, 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits superposés 

  

 

LES SERVICES 

 

Equipements de la Résidence : 

 

Wifi gratuit à la réception .................... oui 

Laverie payante .................................... oui 

Bar ............................................................ oui 

Dépôt de pain  ...................................... oui 
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A chaque appartement est affectée une place de parking privé 

La circulation automobile des résidents est interdite à l'intérieur de l'enceinte de la résidence en dehors 

du jour d'arrivée et de départ - sauf pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

 

Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

 

Location de lit ou chaise bébé ....................................... 15 € par semaine par article. 

Location kit linge ................................................................ 20 € par personne et par change.  Comprenant 

draps, taies d'oreiller 60 x 60, serviettes de bains et de toilettes 

Location de vélo  ............................................................... 35 € par semaine 

Animaux domestiques  ...................................................... 30 € par semaine (Deux animaux maxi). 

Ménage de fin de séjour  ................................................. 47 € pour les deux pièces 4 personnes, 

  56 € pour les 3 pièces 5 personnes. 

 

 

LES ACTIVITES 
 

A la résidence : 

Piscine couverte et chauffée à 28° ouverte du 24/03 au 01/11/18. Sauna, salle de musculation, court de 

tennis, terrains de basket Ball et de beach volley, mini-golf, pétanque, ping-pong. 

 

Animations pour tous en journée et soirée pendant les vacances scolaires d’avril et d’été (juillet-août) :  

Aquagym, 

Tournois sportifs, soirées à thèmes (karaoké, soirées dansantes...) 

Club enfants 5/12 ans pendant les vacances scolaires 

 

A proximité : 

Planète Sauvage (grand parc animalier)  

Ile de Noirmoutier.  

Ile d’Yeu   

Marais Poitevin  

Le Puy du Fou. 

Sports nautiques (école de voile)  

Equitation  

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 15h 

au samedi 10h 

GITE 2 Pièces 4 pers GITE 3 Pièces 5 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 12/05/18 419 € 189 € 514 € 231 € 

12/05 - 16/06/18 329 € 148 € 415 € 187 € 

16/06 - 14/07/18 499 € 225 € 627 € 282 € 

14/07 - 18/08/18 895 € 495 € 1 155 € 755 € 

18/08 - 01/09/18 499 € 225 € 627 € 282 € 

01/09 - 27/10/18 329 € 148 € 415 € 187 € 

27/10 - 03/11/18 299 € 135 € 397 € 179 € 

 

 


