
 

 

C'est avec plaisir que nous allons vous accueillir dans notre Village de Vacances "Cap France La 

Rivière". Pour vous faciliter les derniers kilomètres, voici comment nous rejoindre lors de votre 

arrivée en voiture. 

 

Vous arrivez de PARIS : A Nantes, prendre la A83 en direction de Bordeaux. Prendre la première 

sortie en direction de "la Roche sur Yon/les Sorinières/Saint Philbert de Grand-Lieu". Continuer sur la 

D118/D117 en direction de Challans. A partir de Challans, suivre la direction de Saint Jean de Monts. 

A l'arrivée sur Saint Jean de Monts, lorsque vous arrivez sur la D38B : 

 

Vous arrivez de NIORT : Prendre la A83 en direction de Nantes. Prendre la sortie numéro 6 en 

direction de la Roche sur Yon. A partir de la Roche sur Yon suivre la direction de Challans. A partir de 

Challans, suivre la direction de Saint Jean de Monts. A l'arrivée sur Saint Jean de Monts, lorsque vous 

arrivez sur la D38B : 

 

Vous arrivez de RENNES : A la sortie de Nantes Prendre la D723 puis bifurquer sur la D751 en 

direction de Machecoul. A partir de Machecoul, suivre Challans. A partir de Challans, suivre la 

direction de Saint Jean de Monts. A l'arrivée sur Saint Jean de Monts, lorsque vous arrivez sur la D38B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Au rond point prendre 

la troisième sortie  

2- Au second rond point 

prendre la troisième sortie 

3- Continuer tout droit 

sur environ 300 mètres 

et prendre la première à 

gauche 

Village Vacances Cap France LA RIVIERE 

48 rue de la Chesselière 

85160 SAINT JEAN DE MONTS 

Coordonnées GPS 

Latitude : 46.7932261 

Longitude : -2.0474684000000707 

Cap France La Rivière rue de la Chesselière - BP 307 - 85163 Saint-Jean-de-Monts Cedex 

Tél : 02 51 58 21 28 - Fax : 02 51 58 77 61 - la-riviere@capfrance - www.village-vacances-lariviere.com 

 

 

4- Continuer tout droit sur quelques mètres, vous 

apercevrez le village Cap France La Rivière sur votre 

gauche où nous serons ravis de vous accueillir. 


