Les Vacances Solidaires

Bourgenay

Vendée

Offre
75 € la semaine
Taxe de séjour à régler sur place

Le cadre
En Vendée, Port-Bourgenay est une station balnéaire située à 9 km au sud des Sables-d'Olonne et
à 113 km de Nantes. Les 240 km de littoral et les 140 km de plages préservés, forêts de pins et de
chênes verts, dunes, lagunes, escarpements rocheux et sable fin rythment la côte sauvage vendéenne.
Dans les environs : - Les îles d'Yeux et de Noirmoutier - Le Parc du Puy du Fou
La résidence
A quelques kilomètres des Sables d'Olonne, le Village s'étend sur un parc de 90 hectares bordant
un port de plaisance et un superbe golf, séparé de l'océan et de la plage par une pinède.
Les appartements et maisons mitoyennes, inspirés des stations balnéaires de la Belle Epoque avec
tons pastel, bardages en bois et bow-windows, se fondent dans 5 quartiers piétonniers au charme distinct.
A Port-Bourgenay, activités et animations ont été pensées pour partager des moments privilégiés en
famille ou en duo mais aussi prendre du temps pour soi, au gré de ses envies.
Hébergement
Appartement équipé pour 5 personnes, balcon ou terrasse avec mobilier de jardin.
Draps et linge de toilette fournis
Pensez à vos draps de bain pour la piscine
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Ping-pong, pétanque, tir à l’arc, aire de jeux, petite ferme, piscine extérieure, bassin pour enfants
avec jeux aquatiques et toboggan, aquagym, aérobic, fitness, réveil musculaire, step, basket,
beach volley, football, handball, hockey, volley, terrains de tennis, terrain multisports, spectacles,
soirées cabaret, soirées jeux, concerts, cafés théâtre pendant les vacances scolaires.
Petit train touristique. Il dessert le Resort jusqu'à la plage du Veillon et fonctionne de mi-avril
à mi-septembre.
Clubs enfants de 3 à 18 ans (N’oubliez pas le carnet de santé de votre enfant OBLIGATOIRE)
A proximité, payant
Mini-golf, parc de loisirs, canoë, kayak, pédalo, pêche, surf, voile, équitation, location de vélo,
parcours aventure, buggy, karting, quad…
Commerces
Boutique et mini-market sur place - supermarché à 4 km

A savoir
Office du tourisme : 02 51 90 65 10
Train : Gare SNCF TGV des Sables-D'Olonne (9 km)
Pour plus d’informations consultez le site internet de Maeva : www.pierreetvacances.com

