
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   SAINT JEAN DE MONTS (Vendée) station balnéaire sportive et dynamique, station KID,  

de quoi se laisser étourdir par l’air, le soleil, l’iode, l’animation, les plages de sable fin   
et la forêt…. 

 
 
 
 
 
 
 

Informations, réservations :   
 
VILLAGE  VACANCES  CAP  France  LA RIVIERE   
48, RUE DE LA CHESSELIERE  BP 307   85163 SAINT JEAN DE MONTS 
TEL 02 51 58 21 28  -  FAX 02 51 58 77 61 

la-riviere@capfrance.com    www.village-vacances-lariviere.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 2018   

Des vacances pour se retrouver, se rencontrer, se ressourcer, 

partager dans un cadre convivial et chaleureux. 

VILLAGE VACANCES  

CAP FRANCE ST JEAN DE MONTS 

mailto:la-riviere@capfrance.com
http://www.village-vacances-lariviere.com/


….. 

TARIFS 2018   

AGE REVOLU 

 

DU 07/07 AU 28/07  

 

DU 28/07 AU 18/08 

Adultes et +16 ans 512 € 569 € 

Adolescents de 12 à 15 ans 461 € 512 € 

Enfants de 6 à 11 ans 410 € 455 € 

Enfants de 3 à 5 ans 358 € 398 € 

Enfants de moins de 3 ans GRATUIT GRATUIT 

 

       

 
 

La Rivière vous invite à lâcher prise durant vos vacances : animations originales, ludiques, sportives, 
culturelles et gustatives pour les petits et les grands. Que vous soyez en famille ou en couple, plongez au 

cœur de notre univers familial et convivial pour un séjour inoubliable. 
 

Des animations pour tous 
NOUVEAUTES : Mini-parc de structures gonflables et club ouvert à la journée 

 

Aux clubs enfants (3-6 ans) et pré-ados (7-12 ans) 

A la journée (activités comprises dans le tarif): Panel complet d’activités sportives, ludiques, archery tag, 
laser tag…  
Dîner en commun avec les animateurs avant la mini-disco de 19h à 21h 
 

Aux clubs ados : A la journée : Initiation à des activités sportives, ludiques et culturelles : 

(paint-ball, accro-branche, archery tag, laser tag, parc de loisirs, réalisation de films, spectacles etc.)  
La nuit en Bivouac en dehors du village. Soirée Mousse ou tempête de neige  
 

Les adultes : Programme complet alliant détente (activités fitness, pétanque, tournoi, etc…) et 

excursions, randonnées, dégustations de produits régionaux...   
LA GRANDE SORTIE !!  Deux grandes sorties proposées (en alternance une semaine sur deux, avec 
accompagnement et participation financière) 

o YEU* une île en mer, à 45 minutes de bateau. Vous en reviendrez des étoiles plein LES…YEUX. 
o LE GRAND PARC DU PUY DU FOU* une journée pour un voyage dans le TEMPS. (Pour le 

spectacle du soir renseignez-vous auprès de l’office de tourisme de St Jean de Monts). 
Ces sorties prévues en autocar* s’organisent en covoiturage si moins de 35 inscrits. 

 

Des activités en famille : La dégustation des produits de vos régions et l’apéritif du 

terroir sont deux moments forts qui allient convivialité et plaisir des papilles.    
 

Tous les soirs des animations diverses pour tous (sauf le jour d’arrivée)  

Nouveau programme chaque semaine : Grands jeux organisés par l’équipe d’animation, spectacle des 
animateurs, des vacanciers, dans une ambiance familiale, et spectacles réalisés par les enfants de tous les 
clubs. Amis mélomanes, n’oubliez pas vos instruments ! 

OFFRE SPECIALE : 
PROFITEZ DE -5% DE REDUCTION POUR TOUTE RESERVATION AVANT LE 31 MARS 2018 SUR VOTRE 

SEMAINE ENTRE LE 07 JUILLET ET LE 18 AOUT 2018  
 

ETE 2018 EXCURSIONS COMPRISES* 

Des vacances pour se retrouver, se rencontrer, se ressourcer, 

partager dans un cadre convivial et chaleureux. 



 
 
 
 

INFORMATIONS GENERALES à tous les séjours 

 
 

es hébergements sont disponibles à partir de 17h00. Aussi, afin de permettre à vos successeurs de 

prendre possession de leurs chambres dans les meilleurs délais, nous vous invitons à libérer les 
chambres au plus tard à 09h30. 

Le village vacances Cap France « La Rivière » se réserve l’attribution de la chambre.  
Chambres individuelles limitées en Haute Saison : Nous consulter 
L’ETE (du 07/07 au 18/08) : Un pique-nique sous forme de buffet vous est proposé le samedi midi (jour du 
départ). N’oubliez pas d’apporter votre glacière et boîtes hermétiques. Aucun emballage ne vous sera 
distribué (En accord avec notre label Chouette Nature). Il n’y a pas de possibilité de repas au restaurant le 
midi le jour de départ sauf cas exceptionnels et de force majeurs. (Nous prévenir à l’inscription) 
HORS ETE : Possibilité de déjeuner à la Rivière le jour du départ avec supplément. 
ANIMAUX   Par mesure d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas admis au village vacances Cap 
France « La Rivière » (sauf les chiens d’aveugle). 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION   
 
Le Village Vacances Cap France « La Rivière » applique les conditions générales de vente de la Fédération 
CAP France, à laquelle il adhère dans le cadre de sa charte. Le village vacances n’appartient pas au réseau 
Cap France. 
L’inscription implique l’acceptation complète et sans réserve de ces conditions générales. Ces conditions 
générales sont de pleins droits applicables. (cf. catalogue/Internet ou à la demande auprès de Cap France). 
 
Pour réserver au Village Vacances Cap France « La Rivière », géré par une association indépendante de 
Cap France, il faut remplir le bulletin de réservation (ci joint), et verser : 
 

 Les frais de réservation 38 €          
 Un acompte de 30 % du prix du séjour        
 Le solde 30 jours avant le séjour 
 La taxe de séjour + 0.83 € par jour et par personne de + de 18 ans (tarif 2017 à titre d’information) 
 Option : L’assurance annulation à prendre à l’inscription + 3,5 % (Conditions jointes) 

 
Le Village Vacances Cap France « La Rivière » : 
 

 accepte les bons vacances des Caisses d’Allocations Familiales, mais ces derniers ne peuvent être 
reçus comme acompte.  

 accepte les chèques vacances ANCV peuvent être versés en acompte. 
 applique en haute saison, en pension complète, aux familles avec enfant(s), [quotient familial (QF) < 

330 € -8%/< 400 € -5%] 
 Attention !! Nous attirons votre attention sur le fait que les promotions et remises ne sont pas 

cumulables.  
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