
 

VENDEE 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 

LE HAMEAU DE L’OCEAN 

 
 
Les longues plages de sable d’or et les petites criques intimes de Saint-Hilaire-de-Riez vous offrent 
d’immenses espaces de loisirs et de détente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Située au cœur d’une pinède, à environ 900 m 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. Voiture conseillée.  
 

Les + du Hameau de l’Océan 

Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 
Piscine couverte et chauffée à 28° (ouverte du 26/03 au 02/11/16). 
Club enfants 5/12 ans pendant les vacances scolaires. 
Animations en journée et en soirée pendant les vacances scolaires. 
WI FI, TV et place de parking inclus. 
 
Vos services 

Parking (1 place / hébergement). WI FI gratuit dans tout le village.  
Location de lit ou chaise bébé : 16 € par semaine par article. Possibilité de baby-sitting (à régler sur place).  
Location de linge (draps + taie + serviette de bains) : 18 € par personne. Ménage de fin de séjour : 47 € pour les 
2 pièces 4 pers. et 56 € pour les 3 pièces 5 pers. 
Location de vélo : 35 € par semaine. Animaux admis (2 maxi par appart) : 25 € par semaine et par animal. 
- Voiture conseillée. 
 
Vos loisirs 
Sur place gratuit :  

Piscine couverte et chauffée à 28° ouverte du 26/03 au 02/11/16.  
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, été et Toussaint) :  
Aquagym, tournois sportifs, soirées à thèmes (karaoké, soirées dansantes...).  
Club enfants 5/12 ans pendant les vacances scolaires d’avril, été et Toussaint. 
 

Votre confort 
Dans tous les gîtes 

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. 

 
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 m² 

Séjour avec banquette lit-gigogne,  
1 chambre avec 1 lit double. 
 
• 3 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. 

 
 
 
 

 



 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 5 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

30/04 - 28/05 294 € 132 € 374 € 168 € 

28/05 - 18/06 359 € 162 € 472 € 212 € 

18/06 - 02/07 488 € 220 € 613 € 276 € 

02/07 - 09/07 675 € 304 € 837 € 437 € 

09/07 - 13/08 875 € 475 € 1 131 € 731 € 

13/08 - 20/08 675 € 304 € 837 € 437 € 

20/08 - 27/08 488 € 220 € 613 € 276 € 

27/08 - 10/09 359 € 162 € 472 € 212 € 

10/09 - 15/10 294 € 132 € 374 € 168 € 

 
 
 
 


