L’île de Noirmoutier, un lieu magique en Vendée

Village Vacances "Le Domaine des Sableaux"
Impasse de l’Ouche l’Ormeau (près du 105, rue des Sableaux)
85330 Noirmoutier-en-l’’île

Accès : à 470 km de Paris, à 94 km de Nantes. Car de Nantes http://www.cta44.fr/ Véhicule recommandée.

Découvrir

Hébergement

La commune de Noirmoutier-en-l’Ile dispose de
nombreuses plages de sable qui attirent de nombreux
baigneurs et amateurs de farniente. Elles offrent un
espace idéal à la baignade, à la promenade, à la pêche à
pied, à la pêche de bord de mer et à la pratique de tous
les sports nautiques.

Tente équipée 6 personnes comprenant 1 pièce unique
avec 1 coin cuisine, 1 coin séjour, 1 lit 2 places et 4 lits
simples (superposés). Mobilier de jardin.
Du confort grâce notamment à l’électricité, micro-ondes,
réfrigérateur… sanitaires communs à l’extérieur de la
tente. Capacité du centre : 159 tentes.

En voiture
: 470km
de Paris situé près du bois
☺ Le Village
vacances
est idéalement
de la chaize, de la plage des dames (film "Le Petit Nicolas").

Accès direct à la plage des sableaux
Animal admis, tenu en laisse (un seul).

Vous aimerez…

Les services :
Bar avec terrasse, espace barbecue, restauration rapide sur place, parking gratuit. Avec participation :
lave-linge et sèche-linge. A noter : prévoir le linge de lit et de maison.
Les loisirs :
Bibliothèque, salle d’animation, prêt de jeux de société, salle de télévision, terrains de pétanque, foot et volley, aire de jeux
pour les enfants.
Les animations :
Activités familiales multiples en journée et diverses soirées animées.
Vos loisirs en toute liberté (participation financière pour certaines activités) :
Du sport : char à voile, école de plongée, planche à voile.
De la détente : nombreuses pistes cyclables (location de vélos à 1 km du village de vacances), dont six circuits pour
découvrir les sites naturels, la route du sel en canoë, promenade et pêche en mer, pêche à pied, cinéma.
Des découvertes : mini-ville, l’Île aux papillons, le Noirmoutrain, le passage du Gois, l’Île d’Yeu par Fromentine…
Office du Tourisme: www.ile-noirmoutier.com | 02 51 39 80 71
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