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Préfailles - Loire-Atlantique
Village “Le Soleil de Jade”
De la Côte de Jade aux côtes de la Bretagne, au cœur du pays de Retz, Préfailles est une station de vacances
balnéaire de caractère surplombant l’océan et bordée d’espaces naturels préservés.

Les 7 nuits en location
à partir de

279€

Au cœur de la réserve naturelle régionale, ce village pour les
fans de vélo et de nature offre une vue imprenable sur l’estuaire
de la Loire et l’océan Atlantique. Une équipe à votre écoute saura
agrémenter vos vacances de moments chaleureux et conviviaux ! En
famille ou entre amis, la Bretagne offre un cadre idéal. Voiture conseillée.

Bienvenue chez vous

Pension complète - Demi-pension
Logements (28 à 35 m2 - dont certains PMR*) répartis sur
2 bâtiments baptisés “L’Hôtel” (avec ascenseur) et “Le Pavillon”.
Chambre 2 pers. : 2 lits simples.
Chambre 2/5 pers. : chambre avec 2 lits simples, chambre avec 2 lits
simples (parfois superposés) ou 1 lit simple et 2 lits superposés.
Duplex 4/7 pers. : chambre parents avec 2 lits simples,
chambre enfants dans la partie duplex avec 2 à 5 lits simples
ou superposés. 2e salle de bains dans certains duplex.
Chambre 6 pers. : 6 lits simples (parfois superposés).

Location
11 gîtes (28 à 35 m2 - dont certains PMR*) sont répartis sur
1 bâtiment appelé “La Passerelle”.
Ils disposent tous d’un coin cuisine équipé et proposent des
capacités d’accueil différentes.
Studio 2 pers. (28 m2) : séjour avec 1 banquette-lit simple et 1 lit
simple au sol. Logement adapté aux personnes à mobilité réduite.
Appartement 2 pièces 4 pers. (30 m2 environ) : séjour avec
1 banquette double, chambre avec 2 lits superposés.
Appartement 2 ou 3 pièces 5/6 pers. (35 m2 environ) : séjour
avec 1 banquette double, chambre avec 2 x 2 lits superposés ;
OU séjour avec 1 banquette, chambre avec 2 lits simples et
chambre avec 1 lit simple et 2 lits superposés.
Nouveauté 2018
Formule camping chic et insolite. Tentes nomades, très
confortables, au style vintage et élégant, literie et kit complet
fournis (couette, oreiller et kit draps), pour 4 personnes :
2 lits simples et 2 lits de camp, espace modulable. Formule
à la nuitée, mais possibilité de restauration sur place et petit
déjeuner à emporter. Lieu d’étape idéal pour les amoureux de
vélo ou de balades.
* Accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort
Inclus
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Retrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.org

Profitez de vos repas !

Côté détente

Restaurant “La Frégate” avec vue sur mer et véranda. Le midi :
buffet d’entrées selon les envies du chef ou entrée individuelle,
suivi d’un service à l’assiette, desserts maison. Le café du midi
vous est servi en terrasse au bar. Le soir, service à l’assiette pour
de vraies vacances. Lors des soirées thématiques, et à l’occasion
des repas festifs, notre chef mettra les petits plats dans les
grands ! Repas à thème, barbecue, menu enfant. Buffet piquenique à disposition tous les matins.

Piscine découverte chauffée (non surveillée) et coin pataugeoire,
avec transats et parasols, barbecue et aire de pique-nique (pour
la formule locative), accès direct à la plage de l’Anse du Sud,
salle d’animation sonorisée, espace de lecture, aire de jeux pour
enfants, terrain de pétanque éclairé, terrain avec kit volley-ball,
tables de ping-pong et baby-foot. Bar avec terrasse et boutique :
vente de boissons, glaces, conﬁseries, pain et viennoiseries,
cartes postales, timbre, prêt de vélos.

Côté saveur
Notre chef et son équipe vous serviront une cuisine savoureuse,
variée, mettant les produits du terroir à l’honneur, avec la garantie
d’un cachet authentique et familial. Nous donnons une priorité
aux produits issus de l’agriculture raisonnée et/ou produits bio,
avec le souci de cuisiner au jour le jour des produits frais locaux
et de saison.

Profitez de vos vacances !
Inclus : loisirs et animations du 07/07/2018 au 25/08/2018
En journée
Journée escapade entre Loire et océan “de l’autre côté de
l’eau” : village traditionnel, Guérande, Saint-Nazaire, Kerhinet,
Noirmoutier.
Ateliers créatifs ou artistiques. Balades culturelles ou pédestres,
sur le sentier du littoral : circuits de randonnée, pistes cyclables,
pêche à pied et pêche au carrelet, dégustation.
Bistrot terroir ou comment s’initier ensemble aux saveurs locales :
dégustation de produits locaux et des produits de la pêche à
pied. Village bicyclette, tout pour le vélo ! Cadre idéal pour des
balades familiales à vélo : pistes cyclables à proximité, circuits de
promenade, conseils et itinéraires, vélos en location sur place à
prix mini (kit bébé gratuit : casque, roulotte hors suiveur).

En soirée
Soirées animées, musicales, concert (artistes et groupes locaux)
et/ou soirée dansante (initiation).
Soirée “Remue-méninges” : dingbat, quiz musicaux, tournoi de
pétanque, jeux à la mêlée.
Animations locales.

Le club enfant !
Inclus : du 07/07/2018 au 25/08/2018
3 ans à 11 ans
Chaque semaine, 5 à 6 demi-journées d’animations + 1 journée
continue.
Au programme : animations autour du vivre ensemble,
découverte de la nature, ateliers thématiques. Jeux coopératifs,
créations artistiques, activités aquatiques, excursions...

12 ans à 17 ans
2 demi-journées + 1 journée continue.
Au programme : activités choisies et préparées avec les jeunes
dans une ambiance de partage autour du vivre ensemble.

Profitez de notre région !
Découvrez en vacances en Bretagne : quelques idées d’activités
et excursions possibles (non incluses) à réaliser à proximité du
village vacances ! Documentation touristique fournie dès votre
arrivée ! Endroits populaires à visiter à proximité : Côte de Jade
à 5 km et Pornic à 9 km, Saint-Brevin, Saint-Nazaire, La Baule,
Batz-sur-Mer, Guérande...
Ne manquez pas : sports nautiques à 200 mètres du village
vacances (goélette, catamaran, kayak, stand up paddle...). Club
de plage, circuits de randonnée, tennis... Thalassothérapie, golf
à Pornic... Karting, équitation à Saint-Michel-Chef-Chef, zoo
ou parc animalier, parc Planète sauvage (34 km), parc naturel
régional de Brière (30 km).
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Coup de pouce
GRATUIT

mule
ForON
LIBRE”

MOINS DE

3

ANS

Formule

Préfailles - été 2018
3/5 ans
6/11 ans
Prix par personne
Demi-pension - Réf : 044 036 001
par semaine
07/07-25/08
266
266
Pension complète - Réf : 044 036 001
par semaine
07/07-25/08
297
297

“ÉLECTR

Préfailles - été 2018
“RIEN À PENSER”

12/16 ans 17 ans et +
GRATUIT
DE
447 MOINS
522
ANS

3

496

580

Supplément chambre individuelle : 138 €/semaine ou 18 €/nuit (selon disponibilités).
Repas supplémentaire à l’arrivée : 20 €/pers.
Tarifs adultes en formule B and B : à partir de 42,90 € du 07/07 au 25/08 et
à partir de 29,85 € du 25/08 au 05/11.

Studio
2 pers.
Prix par location
Location - Réf : 044 036 002
par nuit**
21/04-05/05
40
07/07-25/08
63
25/08-05/11
40
par semaine
21/04-05/05
279
07/07-25/08
442
25/08-03/11
279

2 pièces
4 pers.

2 pièces
4 pers.
PMR*

Tente
4 pers.

2/3 pièces
5/6 pers.

2/3 pièces
5/6 pers.
PMR*

80
126
80

80
126
80

74
74
74

84
142
84

84
142
84

556
883
556

556
883
556

518
518
518

586
999
586

586
999
586

* Accessible aux personnes à mobilité réduite. ** 2 nuits minimum.
Repas à l’arrivée, commandé d’avance : 20 €/pers.
Panier garni à l’arrivée : 12 €/pers. Panier-repas le jour du départ : 9 €/pers.

Chéquier bar : offert aux enfants de moins de 12 ans soit
7 sirops à l’eau tout au long du séjour du 08/07/18 au 26/08/18.
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines
consécutives du 07/07/18 au 25/08/18.
Spécial grands-parents (voir p. 11) : du 07/07/18 au
14/07/18 et du 25/08/18 au 01/09/18.
10 % de réduction : pour tout séjour du 07/07/18 au 25/08/18,
réservé avant le 24/03/18.
Offres non cumulables.
Le prix comprend :
Pension complète - Demi-pension : l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner en pension complète ; petit
déjeuner et dîner en demi-pension), les animations adultes et enfants selon les dates
indiquées, le linge de lit.
Location : l’hébergement (charges incluses),
le linge de lit, les animations adultes et enfants (participation pour les repas) selon les
dates indiquées.

Le prix ne comprend pas :
Pension complète - Demi-pension : la taxe
de séjour, le linge de toilette, les services et
activités mentionnés avec participation.
Location : les repas, la taxe de séjour, le
linge de toilette, les services et activités
mentionnés avec participation, la caution
de 196 €.

