
TRAMONTANE              MER-OCEAN 
 

VENDEE 
 

TALMONT SAINT HILAIRE 
 

    
 

Station balnéaire aux multiples atouts, elle séduit autant pour sa superbe plage du Veillon et son port de plaisance 
que pour la diversité de son milieu naturel préservé (marais salants, dunes, estuaire, forêt, bocage…). Les ruines de 
son impressionnante forteresse bâtie sur un éperon rocheux qui dominait autrefois le port méritent également le 
détour. Tout comme l’arrière-pays, à découvrir en empruntant les nombreux circuits balisés, pistes cyclables et 
sentiers forestiers...Le tout en sillonnant au cœur de la magnifique forêt de chênes verts et de pins maritimes qui 
entourent l'estuaire du Payré.  

 
Résidence LES VAGUES BLEUES*** 

HEBERGEMENT 
Au cœur de la Vendée, à 5 km des premières plages de Talmont-St Hilaire et à 14 km des Sables d’Olonne, La Résidence s’intègre 
dans un ensemble résidentiel de vacances. Elle est composée de charmantes maisonnettes réparties en plusieurs hameaux. Toutes 
sont composées d’une cuisine équipée (réfrigérateur, plaques vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière), aspirateur, 
SDB, WC, TV, terrasse avec salon de jardin. Les maisonnettes 2P 4 Pers. sont adaptées aux PMR. 
Maisonnette duplex 4/6 Pers. (47 m²) : séjour avec un canapé-lit 2 Pers. A l’étage : 1 chambre 2 lits 1 Pers.,                     
1 chambre 1 lit 2 pers.  

 
 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée (ouverte de mi-mai à mi-septembre). Wifi à la réception. 
A proximité (payant) : Tous commerces. Accrobranche, bicross, cinéma, équitation, golf, randonnée pédestre et cycliste (location de 
vélos), skate park, spectacles (Puy du Fou), tennis… pêche et promenade en mer, surf, voile, jet ski…  
 

INFOS PRATIQUES 
Voiture vivement recommandée. 
Linge de lit inclus (lits non faits). Linge de toilette : 10 €/kit. TV incluse. Lit et chaise BB gratuits selon dispo. 1 animal admis par 
logement 40 €/semaine. Parking extérieur gratuit. Ménage de fin inclus (sauf coin cuisine : 80 €). Ménage coin cuisine : 39 €. 



Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 300 €. 
 

ACCÈS 
Depuis Paris, prendre l’A11 vers Angers puis l’A87, direction la Roche-sur-Yon. De là, prendre la D160 vers Talmont St Hilaire.  
Gare des Sables d’Olonne à 15 km. Possibilité de louer une voiture.  

 
 

 

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 17 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi* 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

MAISONNETTE 4/6 personnes 

 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

06/04/19 - 04/05/19 349 € 157 € 

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit, 
Le ménage (sauf coin cuisine et vaisselle), 
La TV, 
L’accès à la piscine extérieure chauffée, selon date d’ouverture et conditions météo, 
L’accès WIFI à la réception. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de toilette, 
Le ménage coin cuisine : 39 €, 
La caution : 300 €, 
La taxe de séjour, à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 
 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


