
  ST JEAN DE MONTS  
VENDEE

1ere station de marche  Nordique 
du littoral Atlantique

SEJOURS 
POUR GROUPES

Richesse du Patrimoine Maritime Naturel
Ile de Noirmoutier et Ile d'Yeu
Côte Atlantique

Patrimoine Maraîchin & Historique

Toutes formules

forfaits excursions,

randonnées...



Situé à 700 m du centre-ville et 2,5 km de la plage (Casino, animations
de la station, shopping….)
Navette sur demande pour transfert gare routière Saint-Jean-De-Monts
(1km)
Piscine extérieure (mi-mai à mi-septembre)
Bar, terrasse, salles & salon, wifi gratuit, prêt de vélos, parking
spacieux, local vélos sécurisé.
Laverie
 

NOS ATOUTS

LA RIVIERE VILLAGE CLUB
CAP FRANCE 3*

Saint-Jean-de-Monts - VENDEE

Ouverture de février à novembre

Hébergement de type hôtelier 50 chambres - 150 lits
dont 20 chambres PMR Tourisme & Handicap

Engagement dans la démarche des « labels d’excellence 
Cap France » 

Cuisine de région & de saison

La convivialité d'un petit établissement
Accompagnement par notre guide de la maison (selon option)

SITUATION & EQUIPEMENTS

Soirées animées

RESEAU CAP FRANCE
1er réseau de villages de vacances en France - Acteur majeur du
tourisme associatif. Chiffres clés 2018 : 90 villages vacances, 2 M de
nuitées, 15 000 lits, chiffre d’affaires 105 M€, 400 000 vacanciers.

Restauration 4 Saisons, Chouette Nature, Animation »



35 chambres à 2 lits
à usage double ou individuel, salle d’eau (lavabo/douche/wc)
                  Chambres triples et quadruples sur demande

50 CHAMBRES de type hôtelier – 150 lits
         Dont 20 chambres PMR (pers. Mobilité réduite)  Tourisme & handicap          

Toutes les chambres rez-de-chaussée ou 1er étage 

15 duplex composés de 2 chambres  
Idéal pour loger 2 personnes seules sans suppl chambre
individuelle  (2ème ch. à l’étage) en commun salle d’eau
(lavabo/douche), et wc

(ascenseurs)

- Le logement pour  base chambre à 2 lits avec sanitaires complets,  
- Les repas de la pension complète avec vin/café/thé
- Le pot d’accueil,
- L’animation de soirées (dansante, café-théâtre, quizz vendéen, loto, …)  
- L’accès à nos équipements : Bar, salon, terrasse, salon de jeux, boutique, laverie, 
- Piscine extérieure chauffée (mi-mai à mi-septembre)
 
AVEC SUPPLEMENT : Le supplément chambre individuelle, l’assurance annulation et rapatriement, le
transport, les excursions et randonnées, les service de notre guide de la maison,  
les frais de dossiers, la taxe de séjour.

Notre formule pension complète comprend :



RESTAURANT – 150 couverts              

Dîner Vendéen et plateau de fruits de mer
(selon option)  
 
Pique-niques variés sur demande 
"à volonté sur nos buffets" 
 
Régimes adaptés
 sur demande

Petit déjeuner buffet, déjeuner & dîner : service
à l'assiette, vin à discrétion, café/thé.

Cuisine locale où les circuits courts
sont privilégiés

Cuisine de qualité, régionale & de
saison  assurée par notre Chef.

SALLES DE SEMINAIRE   & LOCATION DE SALLES           
Salles de 100 m², 80 m² et salons...         

Organisations d'évènements, cocktails, mariages, repas.... 

VILLAGE CLUB LA RIVIERE 3*
48 rue de la Chesselière 85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 58 21 28  accueil@la-riviere.eu   
www.village-vacances-lariviere.com
Service commercial : Caroline BAYON 06 79 86 31 99


