
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   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 EN PENSION COMPLETE  
Ce tarif ne comprend pas les excursions et animations de journées - Animation de soirée à partir de 20 personnes 

« Nous vous rappelons que toutes les activités pratiquées à La Rivière sont sous la responsabilité de 
chacun » 

« Le village vacances se réserve le droit d’inverser, d’annuler certaines animations pour toute raison qu’il 
jugera légitime (météo, manque de participants…) » 

 
  

2018 

 

Du 10/03 au 07/05 
Du 13/10 au 15/11 

 

Du 07/05 au 02/06 
Du 15/09 au 13/10 

 

Du 02/06 au 07/07 
Du 18/08 au 15/09 

PAR ADULTE PAR JOUR   62 €   66 €   72 € 

PAR ADULTE PAR SEMAINE 399 € 437 € 474 € 

Réduction enfant de – 10 % à - 30 % nous consulter 

  

 

Saint Jean de Monts, station balnéaire sportive et 

dynamique … 

Des idées d’activités initiatiques encadrées pour tous âges : nautisme* (char à voile – optimist – catamaran), golf*, 
pistes cyclables, rollers, circuits pédestres, thalassothérapie*, randonnées*. Des idées d’animation toute l’année : 

kids’folies, (avril), triathlon (juin), caval’océan (septembre), informez-vous. 
  

A la Rivière  prêts de vélos, terrain de volley, panier de basket, pétanque, tennis de table, aire 

de jeux d’enfants, piscine extérieure chauffée (mi-mai /mi-sept.), pataugeoire.  
Le soir des animations pour tous (jeux, spectacles, loto, etc…. selon saison avec mini 20 pers.) 
 

Envie de découverte entre marais et océan au calme ?  

Bienvenue au village vacances Cap France La Rivière à Saint Jean de Monts. 
Idéalement situé entre le centre-ville et la forêt, nous vous accueillons d’avril à octobre en individuels, 
petits groupes. (Dans la limite des places disponibles et du remplissage du village vacances) 

 

Pour une sortie à la journée de mai à septembre (avec supplément) L’île d’YEU*, à 45 mn de traversée, on 
en revient plein les Yeux ! Le Grand Parc du Puy du Fou*, une journée pour un voyage dans le temps 
(SPECTACLE CINESCENIE de juin à septembre). Visitez notre Côte atlantique, l’ILE DE NOIRMOUTIER*, le 
marais de Monts… 
 

Envie de randonnées nombreux circuits de randonnées… informations à l’accueil 

 

*sorties, excursions, activités avec supplément 
 

 
 
 

HORS SAISON 2018  

Des vacances pour se ressourcer en famille ou entre amis 



 
 
 
 

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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