
Voyage séniors en vacances 2020  

Du 28 septembre au 5 octobre 2020  

Tarif 480 €  - 320 € pour les personnes non imposables  

Destination Vendée 
Renseignements auprès de MA VANHOVE 0652440230 – ma.vanhove@cassel.fr 

 

 
 

 

L’environnement 
 

Entre Bretagne et Vendée, à 60km de la Baule et Nantes, à 10km de Pornic, Préfailles est une petite 

station balnéaire de la côte atlantique située au sud de la Loire avec vue sur l'Ile de Noirmoutier. Le 

centre est situé dans un cadre exceptionnel à la Pointe St Gildas bordé de plages et de côtes 

rocheuses. 

Pour découvrir la côte atlantique, il y a de superbes balades pédestres sur les sentiers qui bordent 

l'océan. 

 

Accès direct à la plage et vue sur le port de plaisance. 

 

L’hébergement 
 

Le village vacances le Soleil de Jade met à votre disposition des chambres (bâtiment l'Hôtel avec 13 

chambres avec ascenseur et bâtiment le Pavillon avec 10 chambres sans ascenseur) - sanitaires 

privatifs dans chaque chambre.  

Un restaurant "les Tables du Soleil" : Salle de restauration de 100 places avec vue sur la mer. 

Véranda de 50 places ouverte sur l’extérieur avec vue sur la mer. 

 

Accueil des personnes à mobilité réduite  Tourisme handicap  



Le programme d’activités 
 

 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 

 Visite du 
sémaphore de la 
Pointe St Gildas 

7 KM A/R 

Journée excursion 
à Noirmoutier 
140 KM A/R 

 
Découverte de l'île 

à travers son 
histoire (passage 

du gois, la 
bonnotte, les 

digues...) 
 
 
 

Découverte 
sensorielle de la 
réserve naturelle 

de Préfailles 
 
 

Journée excursion 
au pays du sel ! 

120 KM A/R 
 

Balade dans la cité 
médiévale de 

Guérande 
 

Journée 
excursion à 
St Nazaire 
60 KM A/R 

Rencontre avec 
"Tetelle", 

ostréicultrice et 
visite d'une 
exploitation 
ostréicole  

 
dégustation 

d'huitres 
 
 

Départ avec pique-
nique 

  Panier repas  Restaurant    
Arrivée au centre 

Installation et 
rencontre avec 

l'équipe 
d'animation 

Balade historique 
de la Pointe St 

Gildas 
7 KM A/R 

Visite du centre-
ville et du marais 
salant de "Bonne 

pogne" 

Découverte des 
délices gustatifs de 

notre région ! 
24 KM A/R 

 
Visite à Pornic de 
la Fraiseraie et de 
la petite maison 
dans la prairie 

 

Visite de 
l'Océarium du 

Croisic : Plongez 
au cœur de l'océan 

à la découverte 
des différentes 

espèces marines 

 Activités au choix : 
- Animation au 

laboratoire 
aquacole, 

- Tournoi de 
Mölkky, 

- ou après-midi 
libre 

 

        
Soirée découverte 

de la région et 
présentation du 
programme du 

séjour 

Soirée jeux quizz Soirée chants 
marins 

Soirée Loto Soirée jeux de 
société 

 Soirée marmite !  

 



 

 

 

 

 

     


