
SÉJOURS
THEMATIQUES

ET OFFRES
SPECIALES 

POUR INDIVIDUELS
2020

VILLAGE CLUB LA RIVIÈRE CAP FRANCE
48 rue de la Chesselière - 85160 ST JEAN DE MONTS - TEL  02 51 58 21 28 

acueil@la-riviere.eu - www.village-vacances-lariviere.com

Incluant : 4 demi-journées guidées incontournables

OFFRES SPECIALES

Offre Week-end liberté : 2 nuits en 1/2 pension
we iodé du 27 au 29 mars 110 €

we 1er au 3 mai 115 € we 8 au 10 mai 125 €

Offre séjour PAQUES en liberté : 
séjour 6 nuits en 1/2 pension

du 11 au 17 avril 340 €
du 19 au 25 avril 340 €

 incluant animation de soirée

 Option suppl. pension complète : + 53 € (5 déjeuners)

Offre séjour en liberté : 
séjour 7 nuits en 1/2 pension

du 26 avril au 3 mai 377 €
du 3 au 10 mai 421 €

 Option suppl. pension complète : + 64 € (6 déjeuners)

Option visites FORFAIT "Coup de Coeur" : + 39 €

1/2 jr Ile de Noirmoutier, 1/2 jr Saint-Gilles-Croix-de-Vie &
Corniche Vendenne, 1/2 jr Le Moulin de Rairé et son meunier
atypique, 1/2 jr la Bourrine à Rosalie contée avec le coeur...

Option journée ILE D'YEU en autonomie : + 30 €
 incluant traversées bateau aller-retour

 Dépliant annexe aux TARIFS 2020 : 
Cf informations et conditions générales de ventes

 incluant animation de soirée

Prévoir suppl. :  taxe de séjour, frais de dossier, chambre individuelle,
assurances et OPTIONS.

le transport s'effectue en covoiturage
séjour assuré avec un min. de 10 participants



• Journée Ile de Noirmoutier  avec passage du Gois (selon
marée) , route submersible et site unique (3h30)  & 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)
& 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 St Jean de Monts
• La Barre de Monts (2h15), marais forêt, littoral dunaire

Séjour Randonnée 8 jours / 7 nuits
Faible déniveléavec guide 5 journées

du 26 avril au 3 mai
du  4 au 11 juillet
du 20 au 27 septembre

510 €
597 €
560 €

Séjour "Coup de Coeur vendéen"
incluant 4 demi-journées guidées

du 20 au 24 avril  5J4N

du 15 au 20 juin   6J5N

299 €

419 €
Séjour en pension complète incluant : Séjour en pension complète incluant :

•1/2 Journée Ile de Noirmoutier 
•1/2  Journée Saint-Gilles-Croix-de-Vie et retour par la

Corniche de Sion, dite la Corniche Vendéenne 
 

les 4 incontournables :

•1/2  Journée Sallertaine Le Moulin de Rairé  
et son meunier atypique 

•1/2 Journée Sallertaine La Bourrine à Rosalie : 
Laissez-vous conter l'histoire de Rosalie avec le coeur...

 

du 14 au 21 mars 8J7N 390 € OFFRE SPECIALE SEJOUR
IODE APRES L'HIVER

LES SEJOURS, tarifs  par personne, COMPRENNENT :
Le logement base chambre double avec sanitaires complets,
Tous les repas mentionnés du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du dernier jour,
Les services de notre accompagnateur de de la maison,
Le pot d'accueil, l'animation de soirée (sauf 1er soir),
Le programme de randonnées ou excursions ci-dessus
Possibilité de transfert gare routière SJDM - la Rivière (sur
réservation et avec supplément)

Prévoir suppl. :  taxe de séjour, frais de dossier, chambre
individuelle, assurances et OPTIONS.

le transport s'effectue en covoiturage
séjour assuré avec un min. de 10 participants


