
 

Saison 2021  
 

Printemps  

Eté  

Automne 

 

 

 

PRÉFAILLES 
Loire-Atlantique (44) 

Villages de vacances « Le Soleil de Jade » 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Réf : 044 036 001 (LOC) 

Réf : 044 036 002 (PC/ DP/Nuit+PDJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le Soleil de Jade 

187 route de la Pointe St Gildas 

44770 PRÉFAILLES 

 

Tél. : 02 40 21 60 23 

Mail : soleildejade@laligue44.org 

 

www.soleildejade.com 

 
Document mis à jour le 28/01/21 : il est susceptible 

d’évoluer selon les consignes sanitaires qui seront en 
vigueur au printemps, été & automne 2021. 

ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des   clés 

mailto:soleildejade@laligue44.org


 

 

 Site  

 

« Qui y mouille y reste ! »  

Préfailles est un petit village de caractère de 1400 habitants à l’année, surplombant l’océan et bordé d’espaces 

naturels préservés. Station balnéaire familiale, Préfailles offre durant la période estivale diverses animations. 

Vous profiterez de son petit marché le samedi et mercredi.  

 

De la Côte de Jade aux côtes bretonnes, au cœur du pays de Retz, entre criques rocheuses et plages de sable 

fin, végétation luxuriante et ensoleillement idéal, tout est réuni pour vous offrir des vacances en famille ou 

entre amis. Garantie de prestations de qualité avec un accueil chaleureux et de nombreux services, pour des 

vacances vivifiantes et reposantes au bord de l’océan Atlantique !  

 

On aime : Pêcher en famille à marée basse ! La baignade à l’abri des criques ou le farniente sur les plages de 

sable fins des environs, les balades à pied, à vélo, en barque au cœur du marais de la Brière, ou plus sportives 

en pleine mer, la découverte des villages pittoresques de la côte bretonne, les circuits de randonnée sur les 

chemins côtiers. 

 
 

  Cadre de vie  
 

Le village vacances est classé 3 étoiles et labellisé Tourisme Handicap.  

D’une capacité d’accueil maximale de 150 lits, il dispose de 33 hébergements (10 gîtes et 23 chambres), et 7 

tentes « nomades » pour des séjours insolites Glam’ping. 

 

C’est aussi un village vacances « Accueil vélo », à la croisée des pistes Vélocéan* et Vélodyssée*.   

Un cadre idéal pour des balades familiales à bicyclette : pistes cyclables à proximité, circuits de promenade, 

conseils et itinéraires, vélo en location sur place pour petits et grands et la garantie de disposer d’équipements 

adaptés (abri à vélos sécurisé, kit de réparation) ! 

 

* Vélocéan : itinéraire cyclable entre l’estuaire de la Vilaine et la Côte d’Amour, intégré à la Véloroute 45, nommée 

voie n°5 en Bretagne, 160 km au total du Morbihan à la Vendée, le long du littoral de la Loire-Atlantique sur près de 
144 kilomètres de pistes cyclables. 
 

* Vélodyssée : 62 parcours vélo sur 1200 km avec l’océan en toile de fond.  

 

 

 

La pointe Saint Gildas abrite une réserve naturelle 

régionale s’ouvrant sur l’océan.  

Partez ainsi à la rencontre de nombreuses espèces végétales 

et animales, avec ou sans guide sur le sentier des douaniers, 

à pied ou à vélo. Au détour du sentier, le Sémaphore 

retrace une page de l’histoire, témoin des guerres passées 

à présent tourner vers l’avenir et l’environnement.  

 

Amateur de nature, pour un grand bol d’air frais c’est ici qu’il 

faut aller !  
 

Le petit + : La Réserve et le Sémaphore sont à deux pas du village vacances !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE ! 

Votre séjour au village Vacances Passion 

«Le Soleil de Jade» 



Distance du Village Vacances par rapport : 

✓ Cabinet médical de Préfailles     2 km  

✓ Hôpital de St Nazaire  30 km  

✓ Pharmacie de Préfailles             2 km  

 

Commerces existants :  

✓ A proximité, dans le bourg de Préfailles (2 km) : Boulangerie, Tabac presse, 

Superette, Le Grand Bazar (boutique de souvenirs), agence postale. 

✓ A La Plaine sur Mer (5 km) : Intermarché 

✓ A Pornic (10 km) : Leclerc  

 

Equipements particuliers : 

✓ A Pornic (10 km) : Casino, Cinéma, Thalassothérapie, 

Golf, Aquacentre (piscine), petits commerces.  

✓ A Saint Brévin (22km) : Bowling, Complexe aquatique, 

Cinéma. 

✓ A Saint Michel Chef Chef (18km) : Karting. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             VEHICULE CONSEILLÉ SUR PLACE             

Situation privilégiée : à 100 mètres de 
l’océan atlantique et de la plage !  

 

 

Les accès : 
 
 
 

Coordonnées GPS :    
LATITUDE : 47.1347893 

LONGITUDE : -2.242018700000017 

 
 
 
 
 
       

➔ Par la route :  
Suivre Nantes puis la direction de Noirmoutier. Puis suivre Pornic ; puis La Plaine sur Mer ; puis 

Préfailles. A hauteur de Préfailles, ne pas entrer dans le bourg de Préfailles, suivre la direction de La 

Pointe St Gildas. A l’entrée de La Pointe St Gildas, au premier rond-point, prendre la sortie à 

gauche : le village vacances est face à vous.  

 

➔ Par le train :  
Les gares les plus proches sont : PORNIC (à 12 km du village vacances) et ST NAZAIRE (à 30 km du village 

vacances). 

Sur réservation impérative auprès du village vacances, un service de navette est organisé les samedis 

d’arrivée et de départ pour le trajet gare de Pornic/Village vacances Le Soleil de Jade.  

Une seule navette sera organisée, et uniquement le samedi :  

- le samedi (jour d’arrivée) : navette à l’arrivée en gare de Pornic à 16h23  

- le samedi (jour de départ) : navette au départ du Soleil de Jade à 9h45,  

pour un train partant de Pornic à 10h50. 

En dehors de ces créneaux, et pour tout autre transfert gare/Le Soleil de Jade, 

l’organisation du transport sera à votre charge.  

 

Contacts utiles :  

✓ Taxi Allais/Pacaud, à Préfailles : 02.40.21.60.29 

✓ Compagnie de bus LILA : 09 69 39 40 44 

 

➔ Par avion :  
Aéroport de Nantes Atlantique situé à 60 km du Village Vacances (1h de route en voiture).  

TARIF  
SERVICE NAVETTE GARE 

 

10 €  
par passager  

et par trajet 
 

(soit 20 € pour un trajet 

aller-retour) 
 

 
- A régler sur place - 

 



 Infos Pratiques  
 

  Accueil  

 

Informations à nous communiquer avant le séjour 
 

✓ Plusieurs semaines avant le début de votre séjour, nous prendrons contact avec vous afin de connaitre 

votre horaire approximatif d’arrivée, ainsi que vos attentes et vos demandes particulières (régimes 

spécifiques ou allergies alimentaires, réservation de la navette pour le transfert gare de Pornic/Village 

vacances Le Soleil de Jade, réservation kit bébé, réservation kit linge de toilette…). 

 

✓ Pour toutes questions liées à l’organisation pratique de votre séjour, notre équipe d’accueil se tient à votre 

disposition au 02 40 21 60 23 ou par mail à soleildejade@laligue44.org 

 

 

Remise des clés 
 

✓ Votre contrat de réservation prévoit la mise à disposition de votre hébergement le premier jour à partir 

de 17 h. Votre séjour se terminera le dernier jour à 10 h (au plus tard). 

 

✓ Nous sommes soucieux d’organiser un accueil personnalisé pour chaque 

famille : c’est pourquoi nous vous remercions de nous communiquer à l’avance 

votre horaire approximatif d’arrivée.  

 

✓ En cas d’arrivée anticipée (avant 17h), nous procéderons aux formalités 

administratives à l’accueil puis, selon l’horaire, nous pourrons vous inviter à 

profiter de la piscine, de la plage ou découvrir les abords du centre, en attendant 

que votre hébergement soit prêt. (possibilité de stocker vos bagages à l’accueil).  

 

✓ Les arrivées étant possibles tous les jours, nous n’organisons plus de réunion d’information. Pour vous aider 

à préparer votre séjour sereinement en amont, nos documents d’information et plannings 

d’animations seront en ligne sur notre site internet. Sur place, des temps d’échange avec l’équipe 

d’animation seront organisés ponctuellement tout au long de votre séjour.  

 

✓ Un apéritif de bienvenue sera offert en salle de restaurant pour les vacanciers en pension complète & 

demi-pension. Pour les résidents en formule locative, un cadeau de bienvenue sera déposé dans votre 

hébergement.  
 

 

En cas de retard pour le rendez-vous d’accueil nous vous remercions de bien vouloir  

nous prévenir au 02 40 21 60 23. Un numéro d’astreinte pourra également vous être communiqué.  

 
 
  

✓ N’oubliez pas de vous munir de votre confirmation d’inscription : elle est à 

présenter le jour de votre arrivée à l’accueil du village vacances. 

✓ La taxe de séjour : 0.70€ par adulte de plus de 18 ans et par nuit. Elle est à régler 

sur place.   

✓ Pour les formules « location » : votre chèque de caution de 200 €. 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

A noter : selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de votre 

séjour, l’organisation présentée ci-dessus est susceptible d’évoluer. 

 

mailto:soleildejade@laligue44.org


 Services inclus  

  

✓ Stationnement : Parking privé gratuit, sécurisé (portail avec fermeture automatique), non surveillé. 

 

✓ Téléphone & Internet 

Hébergements équipés de téléphone :   NON 

Réseau pour les portables :  OUI (faible)  

Réseau Wifi :  OUI (espaces communs)  

 

✓ Prêt d’un kit bébé quelle que soit la formule d’hébergement :  

- lit bébé (drap housse et couverture fournis)  

- baignoire  

- chaise haute ou réhausseur.  Attention ! Pour les familles en pension-complète/demi-pension 

ce matériel sera à disposition essentiellement dans la salle de restaurant et vous sera réservé 

pour toute la durée du séjour. 

 

Ce service est sous réserve de disponibilité du matériel. Merci de le réserver à l’avance via le questionnaire 

de préparation que nous vous demandons de compléter avant le séjour. 

 

✓ Prêt de matériel (sur réservation) : sèche-cheveux, fer et table à repasser, étendoirs à linge, aspirateurs.  

 

 Services avec participation  

 

✓ Location de vélos – Sur réservation : 

- Réservation possible de VTC pour adultes et enfants, VTC avec suiveur-remorque, sièges enfants. 

- Location à la journée (durée modulable sur demande) – Tarifs transmis sur place. 

- Les casques, antivols et gilets jaunes sont inclus dans le prix de la location (port du casque obligatoire 

pour les enfants de moins de 12 ans).  

- Dépôt d’une caution demandée. 

 

✓ Bar avec terrasse et son espace boutique – Ouvert du 03/07 au 28/08/2021 :  

Vente de boissons, glaces, confiseries, cartes postales, timbres, billetterie, boulangerie … 

 

✓ Location de linge de toilette :  

Kit linge de toilette (1 grande serviette + 1 petite serviette) = 7.20 € par kit et par semaine.  

 

✓ Location de kit literie supplémentaire (pour 1 pers) :  

Kit literie (drap housse + housse de couette + taie d’oreiller) = 9.30 € par kit et par semaine.  

 

✓ Réservation de repas supplémentaires au restaurant du village vacances :  

Si vous êtes en location ou si vous souhaitez inviter des amis de passage, vous avez la possibilité de réserver 

des repas ou bien des plats à emporter auprès de notre équipe de cuisine (48h avant au plus tard) – Consultez 

les tarifs dans la rubrique « Restauration »  
 

✓ Espace Laverie – Sur réservation : 

- Machine à laver : 4€/lavage – Une dose de lessive fournie. 

- Sèche-linge : 3€/séchage 

 

✓ Formule « Courses à domicile le 1er soir »  

- La supérette SPAR de PRÉFAILLES peut vous livrer vos courses au centre. Pour passer commande, 

contacter le 02.40.21.60.81 – Service gratuit, livraison dans la journée. 

- Pensez aussi au LECLERC DRIVE de PORNIC : passez commande sur internet avant votre départ, et 

récupérez vos courses le jour d’arrivée à l’adresse suivante : 1 Rue du Traité de Paris - 44210 PORNIC 
 

Si vous n’avez pas de véhicule, possibilité d’organiser la récupération de vos courses par un membre du 

personnel, et de les déposer dans votre hébergement avant votre arrivée.  
 

-->Tarif : 12 € pour le déplacement 

 
 

 

A noter : selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de votre 

séjour, l’organisation présentée ci-dessus est susceptible d’évoluer.  



 

 

En Location : 
  

✓ La formule « Confort + » comprend : 

- Le lit fait à l’arrivée 

- La fourniture du kit linge de toilette 

 

✓ La formule « VIP » comprend : 

- Les lits faits à l’arrivée 

- La fourniture des kits linge de toilette 

- Le ménage de fin de séjour (sauf coin-cuisine) 
 

 

 
 

En Pension Complète, Demi-Pension, et Nuit+Petit-déjeuner : 
 

 

✓ La formule « VIP » comprend : 

- Le ménage quotidien de votre hébergement 

 
 

 

 

✓ Supplément « Chambre individuelle » (selon disponibilités) : 

- 140€ / semaine 

- 19€ / nuitée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tarif par séjour et par personne 

Formule « Confort + » + 16 € 

Tarif par séjour et par hébergement 

Formule « VIP » - Hébergement 4 places + 174 € 

Formule « VIP » - Hébergement 6 places + 230 € 

Tarif par semaine et par hébergement 

Formule « VIP » - Chambre 2 places + 80 € 

Formule « VIP » - Chambre 4/5 places + 106 € 

Formule « VIP » - Chambre 6/7 places + 132 € 

 

A noter : selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de votre 

séjour, il est probable que nous ne soyons pas en mesure d’assurer la formule VIP 

proposée en formule hôtelière, qui inclus le ménage quotidien dans l’hébergement.  

 

 

 « Nos  formules  à  la  carte »  (à  réserver  dès  l’inscription)  



 SÉJOURS EN LOCATION  
  

 Hébergement  

 

 

Formule GITES : appartements de 4 pers ou 6 pers 
 

Tous les logements comprennent un séjour avec coin-cuisine équipé (micro-ondes, 

réfrigérateur, 2 plaques électriques, vaisselle), sanitaires complets, WC séparés. 

Les appartements de 6 personnes disposent d’un lave-vaisselle. Accès PMR pour 

les appartements du rez-de-chaussée.  

 

Dans le bâtiment « La Passerelle », 10 gîtes en bois : 

 

✓ 3 appartements de 2 pièces pour 4 personnes : (30 m2 environ) : 

séjour avec banquette double et 1 chambre avec 2 lits superposés ; ou séjour avec 2 

lits superposés, et une chambre avec 2 lits simple.  

 

✓ 2 appartements de 2 pièces pour 5-6 personnes : (35 m2 

environ) : séjour avec banquette double, et une chambre avec 2x 2 lits superposés. 

 

✓ 5 appartements de 3 pièces pour 5-6 personnes : (35 m2 

environ) : séjour avec banquette transformable en lit simple, une chambre avec 2 lits 

simples et une chambre avec un lit simple et 2 lits superposés.  

 
Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : « les couchages en hauteur » 

(lits superposés) ne conviennent pas à des enfants de moins de 6 ans. 

 

Voici la liste du matériel mis à votre disposition dans chaque gîte.  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gite 

6 places 
Gite 

4 places 
 Gite 

6 places 
Gite 

4 places 

Vaisselle & Matériel de Cuisine    Couverts & Ustensiles   

Assiettes plates 6 4  Fourchettes 12 8 

Assiettes creuses 6 4  Cuillères à soupe 12 8 

Assiettes à dessert 6 4  Cuillères à café 12 8 

Verres à pieds 6 4  Couteaux  12 8 

Verres à eau 6 4  Couteau à steak 2 2 

Bols 6 4  Couteau à huitres 1 1 

Tasses 6 4  Couteau d'office 1 1 

Carafe 1 1  Couteau limonadier 1 1 

Casseroles 3 3  Ouvre boite 1 1 

Poêles 3 3  Econome 1 1 

Passoire à légumes 1 1  Ecumoire 1 1 

Saladiers  3 3  Spatule en bois 1 1 

Plat ovale 1 1  Cuillère en bois 1 1 

Plat à four 1 1  Louche 1 1 

Grand faitout avec couvercle 1 0  Paire de ciseaux 1 1 

Petit faitout avec couvercle 0 1  Râpe universelle 1 1 

Planche à découper 1 1  Panière en plastique 1 1 

Cloche à micro-onde 1 1  Pince à crabe 1 1 

Corbeille à pain 1 1  Pique (fruits de mer) 8 8 

Corbeille à fruits 1 1     

Plateau à desservir 1 1  Matériel d’entretien    

Dessous de plat 1 1  Balai 1 1 

Essoreuse à salade 1 1  Seau de ménage 1 1 

Couvercle 1 1  Serpillère 1 1 

    Etendoir à linge 1 1 

Appareils électroménagers    Cuvette carrée 1 1 

Cafetière électrique 1 1  Balai brosse 1 1 

Bouilloire 1 1  Balayette 1 1 

Grille-pain 1 1  Ramasse poussière 1 1 

Multiprise 2 2  Poubelle de cuisine 1 1 

Micro-ondes 1 1  Balai Raclette douche 1 1 

Réfrigérateur 1 1  Combiné Brosse WC + socle 1 1 

Lave-vaisselle  1 0  Panier à linge 1 1 

       



Formule GLAM’PING : hébergement insolite en tente nomade de 4 pers 
 

Week-ends, étapes, ou séjours à la carte.   
Vous voyagez léger et rêvez d’un séjour insolite et inoubliable ? 
 

Avec nos tentes nomades montées sur des terrasses en bois, en amoureux, en 
famille, ou en tribus, vous serez comblés !  
Idéal également pour des groupes de randonneurs ou cyclistes!  
Nos tentes sont des modèles originaux, coté vintage, très confortables. 

  

Descriptif :  
- D’une capacité de 4 personnes, chaque tente est composée de 2 lits simples et 2 lits de camp, 
avec oreillers, couettes et kits literie fournis (drap housse + housse de couette + taie d’oreiller), 
commode et/ou malle de rangement, rallonge électrique.  
- Entrée large et évasée, couverte d’une toile-auvent. Parois latérales à enroulement pour profiter 
de l’environnement ambiant et obtenir une agréable fraîcheur intérieure.  

- Blocs de sanitaires collectifs (douches + WC) à proximité direct du camp de toiles : pour plus de 
confort et sérénité, 1 douche & 1 WC sont privatisés par tente ou par famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entretien du logement  
 
✓ A votre arrivée : nous vous remettons un hébergement propre avec son équipement complet : 

l’inventaire aura été contrôlé scrupuleusement par notre équipe en amont. Dans le cas où vous constateriez 
une anomalie dans votre logement, signalez-le à l’accueil le plus rapidement possible afin que nous fassions 
intervenir immédiatement notre équipe d’entretien. 
 

✓ Durant votre séjour : vous trouverez dans votre hébergement le matériel de base vous permettant 
d’assurer l’entretien quotidien (produits d’entretien non fournis). 
 

✓ A votre départ : nous vous rappelons que vous devez rendre votre hébergement propre. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez réserver (en supplément) un forfait ménage. Dans ce cas, le ménage sera effectué 
par notre personnel. L'état des lieux sortant sera effectué par l'équipe technique après votre départ, au 
moment de la remise à blanc. Votre chèque de caution vous sera donc restitué par courrier après le séjour.  

 

Le prix comprend  
  

✓ La location du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h 

✓ Les draps (drap housse, housse de couette, taie d’oreiller), lits non faits à l’arrivée 

✓ Les animations adultes et les animations enfants selon les dates et le descriptif indiqués (cf rubrique Animations)  

 

 Le prix ne comprend pas  

 

✓ La caution de 200 € obligatoire  

✓ Les repas, le linge de toilette & le ménage de fin de séjour 

✓ La taxe de séjour : 0.70€ par adulte de plus de 18 ans et par nuit (à régler sur place) 

✓ Les services et activités mentionnés avec participation 

 

 Renseignements divers  
   

✓ Pas de ménage par le centre au cours du séjour. 
✓ Ménage de fin de séjour à la charge du participant. 
✓ Sur réservation, possibilité de forfait ménage de fin de séjour payant : 

▪ 59 €/hébergement de 2/3 places 
▪ 81 €/ hébergement de 4 et 6 places 

✓ Kit Matériel d'entretien fourni (hors produits d’entretien) : balais, serpillière, seau, ramasse-poussière. 
✓ Prêt gratuit d'un aspirateur (à disposition dans l’Espace Laverie). 

 

Dans le cadre de votre réservation en séjour en location, vous avez réservé un hébergement d’une capacité maximale mentionnée sur votre confirmation 

d’inscription. Nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons d’assurance et de normes d’accueil, la réception de votre lieu de vacances est en droit 

de refuser l’accueil des personnes en surnombre (y compris les bébés) par rapport à la capacité de l’appartement réservé. Dans le cas où la réception de votre 

lieu de vacances accepterait l’accueil de personnes en surnombre, il vous sera réclamé un supplément financier. 



  SÉJOURS en PENSION COMPLETE ou DEMI-PENSION ou NUIT+PDJ  
 

 

 Hébergement  

 
 

Dans le bâtiment « Hôtel » : 13 chambres au 1er étage (desservi par un ascenseur)  

 

✓ 6 chambres duplex (de 28m2 à 35 m2) pour 5 à 

7 personnes : 1 chambre parents avec 2 lits simples et 1 

salle de bain avec wc, 1 chambre enfants avec lits simples ou 

superposés. (dont 1 chambre sans séparation 

parents /enfants) 

2ème salle de bain avec wc dans certains duplex. 
 

✓ 3 chambres duplex (de 28m2 à 35 m2) pour 4 

personnes : 1 chambre parents avec 2 lits simples, 1 

chambre enfants avec 2 lits simples ou 2 lits superposés, et 1 

salle de bain avec wc.  
 

✓ 3 chambres de 2 personnes : 2 lits simples, salle de bains 

avec wc 
 

✓ 1 chambre individuelle : 1 lit simple, salle de bain avec wc 

 

 

 

Dans le bâtiment « Pavillon » : 10 chambres sur 2 étages (sans ascenseur) 

 

✓ 2 chambres de 2 personnes (28 m2) : 1 chambre 

parentale avec 2 lits simples, sanitaires complets. 

 

✓ 4 chambres de 4 personnes (35 m2) : 1 chambre 

parentale avec 2 lits simples, 1 chambre enfants avec 2 lits 

superposés, sanitaires complets. 

 

✓ 4 chambres de 5 personnes (35 m2) : 1 chambre parentale avec 2 lits 

simples, 1 chambre enfants avec 1 lit simple et 2 lits superposés, sanitaires 

complets. 

 
 
Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : les couchages en hauteur 
(lits superposés) ne conviennent pas à des enfants de moins de 6 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entretien du logement  

 
✓ Nous vous remettons une chambre propre à votre arrivée : notre équipe suit un protocole strict de 

nettoyage.  
 

✓ Durant votre séjour, sauf souscription de la formule VIP en supplément (qui comprend alors le ménage 
quotidien dans votre hébergement), vous êtes responsable de l’entretien de votre chambre : du 
matériel d’entretien est laissée en libre-service dans un local situé dans le couloir de votre bâtiment.  
 

✓ A votre départ, le ménage de fin de séjour sera effectué par notre personnel. 

 

A noter : selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de votre 

séjour, des cheminements précis d’entrée et de sortie dans les bâtiments 

d’hébergements pourront être mis en place. L’usage de l’ascenseur (dans le bâtiment 

« Hôtel ») pourra également être restreint et réservé uniquement aux personnes à 

mobilité réduite ou en situation de handicap. 

 

 

 



 Le prix comprend  
 

✓ L’hébergement en chambre (sans kitchenette, ni réfrigérateur) 

✓ En formule pension complète : les repas du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour 

(vin inclus). Lorsque vous restez 2 ou 3 semaines consécutives, le déjeuner du samedi (en milieu de 

séjour) est compris.  

En formule demi-pension : les repas du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (vin 

inclus). Les déjeuners ne sont pas compris dans cette formule. 

En formule nuit + petit déjeuner : les petits déjeuners seulement. Les déjeuners et diners ne sont pas 

compris dans cette formule. 

 

✓ Les draps (drap housse, housse de couette, taie), lits faits à l’arrivée. 

✓ Le kit linge de toilette (petite serviette + grande serviette), le tapis de bain. 

✓ Le ménage de fin de séjour. 

✓ Les animations adultes et les animations enfants selon les dates et le descriptif indiqués (cf rubrique Animations) 

✓ En formule demi-pension : possibilité de mise à disposition d’un petit réfrigérateur-bar dans votre chambre 

(sur demande).  

 
 Le prix ne comprend pas  

 
✓ La taxe de séjour : 0.70€ par adulte de plus de 18 ans et par nuit (à régler sur place) 

✓ Les services et activités mentionnés avec participation 

 

 

 Restauration  

 
Zoom sur le restaurant « La Frégate » … 
 

✓ Une salle de restauration avec vue sur la mer. 

✓ Une véranda ouverte sur l’extérieur avec vue sur la mer. 

✓ Un accueil et un service personnalisés. 

 
 

Horaires d’ouverture :  
  

Soucieux de s’adapter au rythme de vos vacances, 

nous vous proposons des plages horaires souples :  

✓ Le petit-déjeuner : de 8h à 10h 

✓ Le déjeuner : de 12h à 14h 

✓ Le diner : de 19h30 à 21h30 

 

 
  

 

Nos prestations & Organisation des repas … 
 

Notre équipe vous servira une cuisine savoureuse, variée, mettant les 

produits du terroir à l'honneur, avec la garantie d’un cachet authentique et 

familial : buffets, service au plat ou à l’assiette, barbecue et grillades… différentes 

formules seront organisées pendant votre séjour.    

 

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 !  

 

Le café vous est offert le midi. Vin inclus le midi et le soir, 1/4 de vin par personne.  

 

Les prestations et horaires détaillés ci-dessus ne sont valables que pour la période du 03/07 au 28/08/2021.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de votre 

séjour, l’organisation en salle de restaurant pourra être réaménagée (plages horaires 

des repas modifiées, service à table privilégié aux buffets, cheminements d’entrée et 

sortie dans la salle mis en place…). 

 

D 

 

 



« Les P’tits Plus du Soleil de Jade » :  
 

 

✓ Vous partez pour la journée ?  

Pour privilégier des paniers repas responsables, nous vous proposons un buffet 

froid pique-nique (sur réservation au plus tard 48h avant). Composez-le selon vos 

envies : glacières, boîtes et gobelets réutilisables peuvent vous être fournis.  

Pour plus de confort, n’hésitez pas à apporter votre propre « kit pique-nique ». 

Nous avons le souci d’éviter les produits en emballages individuels et sur-emballés 

et comptons sur votre collaboration.     

 

✓ Allergies alimentaires – régimes spécifiques 

Soucieux de votre confort, n’hésitez pas à nous faire part de toutes allergies alimentaires éventuelles ou 

régimes spécifiques, afin que nous puissions répondre au mieux à vos attentes en fonction de nos possibilités.  

 

✓ Repas supplémentaires 

Pour les vacanciers en formule « Location », il est aussi possible de réserver des repas en salle de restaurant 

ou de commander des plats à emporter (réservation au plus tard 48h avant). 

En formule « Location » ou « Pension Complète », vous pouvez aussi choisir d'inviter des personnes 

extérieures sur réservation à l’accueil, (réservation au plus tard 48h avant). 

 

Tarifs des repas supplémentaires : 
 

 Tarifs 
adultes 

& enfants 
de 16 ans et 

plus 

Tarifs 
enfants 

de 11 à 15 
ans 

Tarifs 
enfants 

de 3 à 10 
ans 

Petit déjeuner 7.80 € 7.80 € 5.60 € 

Repas en salle de restaurant 
(entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café) 

20.00 €  12.20 € 10.90 € 

Panier repas 9.20 € 7.70 € 6.10 € 

Panier garni à l’arrivée 
(proposé uniquement les jours d’arrivée – pour les 

séjours location) 
12.00 € 12.00 € 12.00 € 

Menu du jour à emporter  
(Entrée + plat + dessert – pour les séjours location) 

16.50 € 13.80 € 10.70 € 

Formule au choix à emporter  
(Entrée + plat ou Plat + dessert– pour les séjours 

location) 

13.80€ 11.50 € 9.20 € 

 

 

 

Pour vos enfants … 
  

✓ Des menus adaptés aux enfants, des plats servis en demi-portion : une équipe à leur écoute !  

✓ Pour les bébés de moins de 3 ans accueillis gratuitement, leur repas peut être fourni par le village 

vacances à votre demande (sauf lait spécial et farine pour biberon, et sans alimentation spécifique).  
 

✓ En formule Pension Complète et Demi-pension, le goûter est inclus pour les enfants de 3 à 10 ans. 
  
✓ Des chaises hautes ou rehausseurs sont fournis pour les repas en salle de restaurant sur simple 

demande.  

 

✓ Mise à disposition de couverts, adaptés aux touts petits, en salle de restaurant. 

 

 
 

 
                
                                                            



 Profitez de vos vacances !  
  

Animations adultes (inclus du 10/07 au 21/08/21)  
  

  En journée  

 

Les animations adultes et familles sont proposées sur notre Village vacances du 10/07 au 21/08/21. 

Que vous soyez seul, en couple, en famille, nos animations cherchent à répondre aux envies de chacun !  

 

Notre équipe d'animateurs dynamiques vous concoctera un programme diversifié mêlant activités au grand 

air, découverte du terroir et patrimoine local, animations sportives, randonnées, jeux collectifs et tournois 

amicaux. Les plannings d’animations définitifs seront mis en ligne sur notre site internet, quelques jours avant 

votre arrivée. En attendant, voici quelques exemples d’activités :   
  

✓ Balade pédestre ou à vélo sur les sentiers du littoral.  

✓ Pêche à pied & immersion au laboratoire aquacole. 

✓ Tournois de pétanque, ping-pong, beach-volley, jeux traditionnels … 

✓ Réveil sportif en douceur et/ou relaxation tout en profitant des 

bienfaits de la nature ! 

✓ Rallye numérique au cœur de la Réserve Naturelle Régionale. 

✓ Jeux en piscine : pour toute la famille, rencontre autour de jeux de 

coopération aquatique (parcours, relais dans l’eau, jeux d’adresse, quiz).  

✓ Activités nautiques (goélette, catamaran, paddle, kayak de mer, char à voile…), entrées culturelles 

(visite du sémaphore…) -- selon l’activité, une participation financière pourra être demandée en supplément 

 

 

 En soirée  

 

✓ Animations "bonne humeur" autour de jeux apéros et quizz. 

✓ Soirées dansantes à thème, karaokés, concerts en plein air. 

✓ Animations familiales autour de grands jeux et énigmes. 

✓ Balade contée « Nature nocturne » à la tombée de la nuit. 

✓ A découvrir également : programmation estivale locale riche sur 

tout le territoire du Pays de Retz (concerts, marchés nocturnes, 

spectacles de rue…) 

 

 

 

 Clubs enfants & ados (inclus du 10/07 au 21/08/21)  
 

Vos enfants seront accueillis par des animateurs diplômés BAFA, ravis de mettre en place un programme 

d’animation adapté à l’âge de chaque enfant : activités inoubliables, souvenirs et rigolades garantis ! 

                             
Club enfants de 3 à 10 ans :  
 

✓ Au programme : les enfants profiteront d’activités autour de la découverte de la 

nature, d’ateliers thématiques et d’animations en lien avec l’océan. Jeux coopératifs, 

créations artistiques, jardinage, grands jeux, parcours sportifs seront aussi au rendez-

vous ! Les plannings d’animations définitifs seront consultables sur notre site internet, 

quelques jours avant votre arrivée. 

 

Club ados de 11 à 15 ans :  
 

✓ Au programme : nous proposons aux ados un accueil « sur mesure » et adaptons l’organisation chaque 

semaine selon le nombre de jeunes présents sur le village vacances. Pour qu’ils soient acteurs de leurs 

vacances, les ados pourront construire leur programme sur place, sous les conseils avisés des animateurs 

qui seront évidemment force de propositions : sorties sportives, tournois, jeux en piscine, grands jeux sur 

la plage, découverte de l’environnement... 
 

 
 

A noter : selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de votre 

séjour, le programme des animations adultes, enfants & ados initialement prévu pourra 

être soumis à des modifications de contenu et d’organisation.  

 

 



Côté détente (inclus)  
 

✓ Un accès direct à la plage de l’Anse du Sud 

✓ Un bar avec terrasse – Ouvert du 03/07 au 28/08/2021  

✓ Un espace de lecture  

✓ Une aire de jeux pour les enfants  

✓ Un terrain de pétanque éclairé & tables de ping-pong. 

✓ Une piscine découverte chauffée (non surveillée) et coin pataugeoire. 

Information bassins : 15 m x 11 m – Profondeur mini : 0,40 m – Profondeur maxi : 1,50 m 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 Á proximité  
 

Quelques idées d’activités et excursions possibles à réaliser à proximité du Village vacances !  

N’hésitez pas à solliciter notre équipe pour vous conseiller & à surfer sur le net !  

 

 Sports et loisirs  

 

✓ Préfailles 

- Sports nautiques à l’Ecole de voile de la Pointe St Gildas, à 200 mètres du 

village vacances : goélette, catamaran, kayak … 

- Randonnées pédestres sur le chemin des douaniers : 2 itinéraires balisés. 

- Tennis : accès aux terrains extérieurs. 

- Vélo : l’itinéraire départemental « Vélocéan » permet une découverte du littoral 

de la Loire et de l’Océan Atlantique, depuis Guérande nord jusqu'à Bourgneuf en Retz. 

--> Location de vélos possible chez notre partenaire Pref’ride :  

▪ VTC pour adultes et enfants, VTC avec suiveur-remorque, sièges enfants.  

▪ Location à la journée (durée non modulable)  

▪ Les casques, antivols et gilets jaunes sont inclus dans la mise à disposition (port du casque 

obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans). Vous pouvez choisir de vous munir de votre 

propre équipement si vous le souhaitez.  

▪ Dépôt d’une caution demandée. 

 

✓ Saint-Michel-Chef-Chef (10 km) 

- Sports nautiques au centre nautique La 

Cormorane à Tharon-Plage : char à voile, 

catamaran, kayak, planche à voile…… 

- Karting.  

- L’atelier des galettes Saint Michel et sa 

boutique.  

 

✓ Pornic (10km)  

- Thalassothérapie : piscine à l’eau de mer, 

hammam, jacuzzi, cours de fitness et aquagym, 

soins et modelages…  

- Golf. 

- Piscine municipale (Aquacentre).  

- Tir à l’arc. 

- Equitation. 
 

 

 Manifestations culturelles, festives, traditionnelles  
  

 

✓ Préfailles  

- Exposition de cerf-volant au Grand Bazar. 

- Concerts Gratuits en période estivale. 

- Marchés nocturnes dans les villages des alentours (en période estivale). 

- Espace muséographique du Sémaphore (site relatant l’histoire maritime et militaire). 

- Cinéma Atlantique en soirée juillet et août. 

- Médiathèque pour tous à la Plaine s/ Mer. 

- Fête populaire et feux du 14 juillet. 

- Corso Fleuri du 15 août. 

- L’ostréiculture (Préfailles et villages des alentours). 

- La Mytiliculture (Préfailles et villages des alentours). 

 

A noter : selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de votre 

séjour, l’accès à certains de ces équipements pourra être réduit ou bien soumis à des 

règles d’utilisation plus strictes.  

 
 

Attention la 

baignade est sous 

la responsabilité 

des parents. 



✓ Pornic (10km) : 

- Les ports de pêche et de plaisance. 

- Le sentier des douaniers qui longe la côte. 

- Brasserie de Pornic « La Brigantine ». 

- Culture de Fraise « La Fraiseraie ». 

- Fabrication de fromage « Le Curé Nantais ». 

 

✓ St Nazaire (30km) : 

- Escal’Atlantique. 

- Les chantiers navals. 

- Sous-marin « L’espadon ». 

 

✓ Guérande (45km) : 

- La Maison des paludiers : visite du musée 

et/ou d’une saline en activité. 

- Terre de Sel : visite des marais salants. 

- Les remparts et le musée (avec guide). 

- Les églises de Guérande (avec guide). 

 

✓ La Brière (45km) : 

- Promenade en chalands dans la Brière. 

- Parc naturel régional de la Brière. 

- Village de Kerinhet. 

 

✓ La Turballe (52km) : 

- Visite du chalutier « Au gré des vents ». 

- Visite de la maison de la pêche. 

- Visite du Port. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Le Croisic (55km) : 

- Océarium du Croisic.  

- Le Port de pêche. 

 

✓ Nantes (60 km) : 

- La tour LU. 

- Le château des Ducs de 

Bretagne.  

- L’éléphant des machines de l’ile. 

- Le musée des Beaux Arts, le Muséum de l’histoire 

naturelle, le musée de Jules Verne, le musée de 

l’imprimerie. 

- Visite de la ville en petit train, en cyclopolitain ou 

avec le city tour. 

- Croisière sur l’Erdre avec les bateaux nantais. 

- Le marché de Talensac, le plus le plus grand de la 

ville qui a lieu du mardi au dimanche. 

 

✓ Noirmoutier (70km) : 

- L’ostréiculture. 

- L’aquarium Sealand. 

- Le passage du Gois. 

- Le Bois de la chaise. 

- Visite des marais salants. 

- Musée du château de Noirmoutier. 

- Musée de la construction Navale. 

- Océanile, parc aquatique

 

 Contact Offices du Tourisme  

 

✓ Office du Tourisme de PRÉFAILLES :  

29 Grande rue de Préfailles - 44770 Préfailles  

Tel : 02 40 21 62 22 – Mail : prefailles@pornic.com –  Site internet : www.tourisme-prefailles.com 
 

✓ Office du Tourisme de PORNIC :  
Place de la Gare - BP 1119 - 44211 Pornic cedex 

Tel : 02 40 82 04 40 – Mail : info@pornic.com  –  Site internet : www.ot-pornic.fr 
 

 Accueil des personnes à mobilité réduite  
 

Notre Village Vacances dispose de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite (2 chambres et 1 

gîte). Afin que chacun se sente accueilli avec une attention toute particulière, nous remercions les personnes 

à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer, de nous le préciser d’abord à la réservation, 

puis d’en informer l’équipe du Village (par mail ou téléphone). Cet échange permettra d’attribuer une 

chambre ou un gîte adapté à leurs besoins, de vérifier l’équipement nécessaire dans l’hébergement, et de 

répondre à leurs questions sur l’organisation du séjour (demandes d’accompagnement, régimes 

alimentaires..).  
 

Autres équipements adaptés et services : 

✓ Salle de restaurant avec rampe d’accès et sanitaires adaptés. 

✓ Salle d’animation et bar de plain-pied, Aire de jeux accessible. 

✓ Portillon d’accès à la piscine (sans système de mise à l’eau).  

✓ Grande plage de Préfailles accessible (Avenue de la plage Eric Tabarly - dans le bourg à 2 km) : en juillet 

et août, un fauteuil Tiralo est mis à disposition auprès de la SNSM (Poste de secours).  

Pour plus d’informations, contactez le 02.40.21.62.22. 

✓ Possibilité d’installer un lit médicalisé dans votre hébergement – Location à faire auprès de la Pharmacie 

OLIVIER à Préfailles : 02 40 21 65 65. 

✓ Nous proposons la prise en charge de votre enfant handicapé : un animateur peut vous accompagner lors 

de vos déplacements ou temps d’animations (sur demande). 

 

  Certains de nos équipements et certaines de nos activités ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité 

réduite. N’hésitez pas à nous solliciter pour mettre en place l’ensemble des conditions favorables à votre 

confort.  
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  Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !  

 

                         A très bientôt au Soleil de Jade - Séjour Vacances Passion  
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, 

les  prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un 
jour dans la semaine pour entretien. 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379 

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 

M.A.J : 28/01/2021 

http://www.vacances-passion.org/

