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Les moments forts de vos vacances
Animations originales, ludiques, sportives, culturelles et gustatives 
pour tous !

À l’honneur : la soirée grillades champêtre & soirée dansante,  
la dégustation des produits régionaux, la balade en Rosalie et  
le flash-mob sur la plage... 

Une grande journée proposée : Île d’Yeu ou Puy du Fou® (selon 
semaine).

Clubs enfants et ados
Animation à la journée : sorties plage, accro-branche, sportives, 
archery-tag et le grand spectacle des enfants…

De -30 à -10 % pour les enfants de 3 à 15 ans.  
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits). 
H.S. : du 6 juillet au 27 juillet 2019. 
T.H.S. : du 27 juillet au 24 août 2019.

À partir de 

544 €
Par adulte

8 jours/7 nuits

Du CÔTÉ
DES FAMILLESLA RIVIÈRE***

Chambres de 2 à 5 personnes,  
accès par ascenseurs, parmi 
lesquelles des chambres labellisées 
« Tourisme et handicap ».

Hébergement

Une cuisine privilégiant les produits 
locaux et du terroir : fruits de 
mer, Préfous, sardines et autres 
spécialités locales.

Restauration

Direction les îles d’Yeu et 
de Noirmoutier !  
Visitez les bourrines 
vendéennes, et 

aventurez-vous jusqu’au moulin à 
vent de Rairé, et laissez le meunier 
vous conter son histoire. Faites 
escale au Puy du Fou® : Spectacles 
et féerie assurés.

SITUATION

LA RIVIÈRE***

RÉSERVATION / ACCÈS

LE VILLAGE-VACANCES 

Haute saison Adultes 544 € et - de 3 ans Gratuit
Très Haute saison Adultes 599 € et - de 3 ans Gratuit

48, rue de la Chesselière BP307 - 85163 Saint-Jean-de-Monts  
Tél. : 02 51 58 21 28 | la-riviere@capfrance.com 
Réservez en ligne sur : www.village-vacances-lariviere.com

La Roche-sur-Yon 50 km  
Nantes 70 km

PAYS DE LA LOIRE 
Vendée

Rando « Entre marais et littoral » 
des randonnées à faible dénivelé 
 8 jours/7 nuits  en pension complète.
 
POINTS FORTS du séjour

 + Journée Noirmoutier « Les Portes de l’île » avec 
passage du Gois (selon marée) , route submersible 
et site unique (3h30) et « la Baie de Jacobsen et le 
Bois de la Chaise » (1h45)

 + Journée Saint-Gilles-Croix-de-Vie (2h15) et 
retour par la Corniche de Sion, dite la Corniche 
Vendéenne (1h30) et son fameux trou du diable.

 + Saint-Jean-de-Monts, entre mer et forêt (2h15)
 + Saint-Jean-de-Monts, les plages et les dunes, la 

faune et la flore (2h)
 + Visite d’un ostréiculteur et dégustation
 + Pays Maraîchin - Sallertaine, Labyrinthe des 

Etiers (2h)
 + Matinée libre : Marché de Saint-Jean-de-Monts
 + La Barre de Monts marais forêt, littoral dunaire (2h15)

495 €/personne. du 14 au 21 avril et  
du 27 avril au 4 mai 2019

580 €/personne. du 6 au 13 juillet et du  
17 au 24 aout 2019 

545 €/personne. du 21 au 28 septembre 2019

La Roche-
sur-Yon

Nantes

La Rivière***

 Options adaptables à tous les séjours  
(journées avec pique-nique) : 

 +Journée libre à l’ Île d’Yeu supplément 32 €

 +Journée libre au Parc du Puy du Fou® 
supplément 36 €

Découverte « Vendéenne » 
 8 jours/7 nuits  en pension complète.
 
POINTS FORTS du séjour

 + L’île de Noirmoutier avec marais salants, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la Perle des Dieux,

 + Nos coups de cœur : La Bourrine à Rosalie et  
le Moulin de Rairé

 + Apéritif Préfou et Trouspinette, dîner Vendéen et 
soirée fruits de mer

509 €/personne. du 20 au 27/04/2019

559 €/personne. du 14 au 21/09/2019

Semaine en pension complète  
sans accompagnement à partir de 429 €/personne.

Séjour Liberté  Tarif à la journée

à partir de 56 €/personne. en demi-pension.

à partir de 66 €/personne. en pension complète.

RANDO - DÉCOUVERTE
Du CÔTÉ DES SÉJOURS


