
 

VENDEE 
SAINT- HILAIRE 

RESIDENCE 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. 
 

 
 
 
Situé au cœur d’une pinède, à environ 900m d’une magnifique plage de sable fin, la résidence comprend des gîtes 
composés d’appartements, de plain-pied avec terrasses, dispersés dans un domaine de 2 hectares clos, à 3 km du 
centre de Saint-Hilaire. Voiture conseillée. 
 

Vos services 
Parking (1 place/hébergement). Accès WIFI gratuit à la réception. Location de lit ou chaise bébé : 15€ 

/semaine/article. Possibilité de baby-sitting (à régler sur place). Location de linge (draps + taie + serviette de 

bains : 20 €/ personne. Ménage de fin de séjour : 47€/2pièces 4 personnes et 56€ /3 pièces 5 personnes.  

Animaux admis (2 max par appart) : 30€/semaine/animal. Location de vélo : 35€/semaine. 

 

Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 
- Piscine couverte chauffée à 28° (ouverte aux vacances de le Toussaint et du 24/03 au 01/11/18) 
- Club-enfants 5/12 ans pendant les vacances scolaires (du 08/04 au 12/05 et du 01/07 au 31/08/18) 
- Animations pendant les vacances scolaires (du 08/04 au 12/05 et du 01/07 au 31/08/18) 
- WIFI, TV et place de parking inclus 

 

 

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. 
 
 
 

Gîte 2 pièces 4 personnes : environ 30 m2                                               
Séjour avec banquette lit-gigogne, 1 chambre avec 
1 lit double. 
 

   Gîte 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 INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

05/11 – 30/12 297 € 134 € 392 € 176 €

30/12 – 07/04 299 € 135 € 397 € 179 €

07/04 – 05/05 419 € 189 € 514 € 231 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T

Gîte 2 pièces 4 personnes Gîte 3 pièces 5 personnes


