
8 JOURS / 7 NUITS

8 J / 7 N

Entre le 04/07 et le 01/08

Entre le 01/08 et le 21/08

* sur la base d'un adulte en PC, tarif dégressif pour les enfants

10 JOURS / 9 NUITS

10 J / 9 N

Entre le 04/07 et le 01/08

Entre le 01/08 et le 21/08

* sur la base d'un adulte en PC, tarif dégressif pour les enfants

TARIFS 
2020

Les 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 9h30. 
Le village Club La Rivière Cap France se réserve l'attribution de la chambre. 
Chambres individuelles limitées en haute saison : nous consulter. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES communes à tous les séjours

TRÈS HAUTE SAISON (du 04/07 au 21/08) : Un pique-nique sous forme de buffet vous est proposé le 
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). 
BASSE/MOYENNE/HAUTE SAISON : Possibilité de déjeuner au Village Club le jour du départ avec 
supplément. 

ANIMAUX : 5.00€/jour/animal 
SUPPLÉMENT MÉNAGE : 15.00€/jour 

Que vous soyez en famille, en groupe, en séminaire, randonneurs, 
sportifs, personnes en situation de handicap, c'est à quelques minutes à 
pied du centre-ville que notre Village Club à taille humaine, comprenant 

50 chambres (capacité 150 personnes), vous accueille. 

Pour réserver au Village Club La Rivière Cap France, géré par une association indépendante de CAP 
FRANCE, il faut remplir un bulletin de réservation et verser : 
   • Les frais de dossier : 38€ 
   • Un acompte de 30% du prix du séjour 
   • Le solde à 30 jours avant le début du séjour 
   • La taxe de séjour + 0.85/jour et /personne de + de 18 ans (tarif 2019) 
   • Option : l'assurance annulation à souscrire dès l'inscription +3.5%  
      (cf. conditions)

Le Village Club La Rivière Cap France : 
   • accepte les bons vacances des CAF, mais ces derniers ne peuvent être reçus comme acompte 
   • accepte les chèques vacances ANCV qui peuvent être versés en acompte 
   • attire votre attention sur le fait que les promotions et remises ne sont pas cumulables

VILLAGE CLUB LA RIVIÈRE CAP FRANCE 
48 rue de la Chesselière - BP 307 - 85163 ST JEAN DE MONTS 

TEL  02 51 58 21 28 
accueil@la-riviere.eu - www.village-vacances-lariviere.com

Vous voici dans l'une des plus célèbres stations balnéaires de la Côte de Lumière. 

Au tarif de :

565€ au lieu de 609€

622€ au lieu de 658€

Au tarif de :

762€ au lieu de 783€

818€ au lieu de 846€

PROFITEZ DE 

NOS OFFRES



Très haute saison : été 2020
Animations comprises

Des vacances pour se retrouver, se rencontrer, se ressourcer, 
partagées dans un cadre convivial et chaleureux...

Des vacances pour se ressourcer en famille ou entre amis...

Basse/moyenne/haute saison 2020

Adultes

LA GRANDE SORTIE !! Deux grandes sorties proposées (en 
alternance une semaine sur deux, avec accompagnement 
et participation financière). 
   • L'ÎLE YEU*  en mer, à 45 minutes de bateau. Vous en 
reviendrez des étoiles plein les YEUX. 
   • LE PUY DU FOU* une journée pour un voyage dans le 
TEMPS (pour le spectacle du soir, renseignez-vous à 
l'accueil). 
Ces sorties sont prévues en autocar* ou s'organisent en 
covoiturage si - de 35 inscrits.

Club ados

À la journée : initiation à des activités
sportives, ludiques et culturelles : paint-ball,
accro-branche, archery tag, laser tag, parc de
loisirs, réalisation de films, spectacles, etc. 
La nuit en bivouac, 3 sorties par semaine.
Soirée mousse ou tempête de neige ☺

Club enfants (3-6) et pré-ados (7-12 ans)

À la journée (activités comprises dans le tarif) : panel
complet d'activités sportives, ludiques : archery tag,
laser tag... 
Déjeuner en commun avec les animateurs ☺ 

Des activités en famille

La dégustation des produits de vos régions et
l'apéritif du terroir sont deux moments forts
qui allient convivialité et plaisir des papilles.

Tous les soirs des animations diverses pour tous (sauf jour d'arrivée)
Nouveau programme chaque semaine : Soirées conviviales organisées par l'équipe d'animation, spectacle des
animateurs, des vacanciers, dans une ambiance familiale, et spectacles réalisés par les enfants de tous les
clubs. Amis mélomanes, n'oubliez pas vos instruments !

Chaque soir, installez-vous à notre table, vos papilles sont impatientes ! La cuisine "4 saisons" à La Rivière, c'est
saisonnalité, terroir et produits locaux, élaborée par une équipe soucieuse des valeurs du "bien manger". 

À table...

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 en avril, Triathlon en juin, Caval'Océane en septembre:

informez-vous.

Au Village...
Le tourisme durable et raisonné est au cœur de nos préoccupations : La Rivière est engagée dans la démarche
environnementale "Emma", pour que votre destination de vacances reste préservée, territoire de vélos doté de

nombreuses pistes cyclables. 
Le Village Club dispose aussi de la marque "Accueil Vélo" et est membre du réseau "Group'AVélo". 

La garantie d'un accueil privilégié pour les adeptes de la petite reine !

Envie de découvertes...Envie de découvertes ?
Vous sentez le parfum des pins ? Imaginez-vous, un après-midi détente à la plage ou au bord de notre piscine 

extérieure chauffée. Un chapeau, un parasol...

DES ANIMATIONS POUR TOUS
Mini-parc de structures gonflables 

et clubs ouverts à la journée : 

TARIFS EN PENSION COMPLÈTE

Ce tarif ne comprend pas les excursions et animations de journées - Animation de soirées à partir de 20 pers. 
Nous vous rappelons que toutes les activités pratiquées à La Rivière sont sous la responsabilité de chacun. 
Le village club se réserve le droit d'inverser, d'annuler certaines animations pour toute raison qu'il jugera 
légitime (météo, manque de participants).

2020
Basse saison 

du 01/02 au 02/05 
du 10/10 au 14/11

Moyenne saison 
du 02/05 au 30/05 
du 12/09 au 10/10

PAR ADULTE ET
PAR JOUR 68€

441€

75€

493€

83€

546€
PAR ADULTE ET 
PAR SEMAINE

Haute saison 
du 30/05 au 04/07 
du 21/08 au 12/09

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

*sorties, excursions, activités avec supplément
La Rivière n'est pas seulement un Village Club, il est également le lieu pour l'organisation de toutes sortes
d’événements, et ce toute l'année : soirées à thème, réunions de familles, mariages, anniversaires, repas

associatifs... Pour une attention particulière et la personnalisation de votre projet, venez tenter l'expérience ! 

Le petit + ?

À la journée Demi pensionPension complète

du 04/07 au 01/08 87€

94€

75€

84€du 01/08 au 21/08

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

VOIR NOS OFFRES SÉJOUR AU DOS

Programme complet alliant détente (activités 
fitness, pétanque, tournoi, etc.) et excursions, 
randonnées, dégustations de produits régionaux...

Baby Club à partir de 6 mois
A la demi journée ou journée


