
SENIORS 
EN VACANCES

- Venez vous ressourcer -
Farniente, balades, découvertes, les pieds dans le sable

CALME    NATURE    DEPAYSEMENT    AUTHENTICITE

Dossier de présentation
2021 - 2024



LE CENTRE
LE CADRE DE VIE

les groupes sportifs, d'associations, de séjours de vacances
enfants 
les groupes et individuels ANCV-Séniors en vacances
les familles pour des fêtes familiales ou en séjour de
vacances
les entreprises pour des séminaires, congrès ou évènements
professionnels
les établissements scolaires en classe de découvertes ou
séjours éducatifs

Le Soleil de Jade est un centre d’accueil de la FAL 44, situé à
Préfailles, commune balnéaire de la Pointe Saint Gildas aux
portes de l’Atlantique à quelques kilomètres de Pornic.
Il propose à tout public un accueil personnalisé, une équipe
disponible et des informations touristiques dans le respect de
l’environnement et de la protection de la faune et de la flore du
littoral.
Le centre a signé une convention avec l’ANCV et accepte donc
les chèques-vacances.
La diversité du centre permet l'accueil de divers types de
public, tel que :

Une équipe qualifiée et compétente sera à votre écoute pour
vous accueillir.

Le village vacances Le Soleil de Jade normalisé "Haute Qualité
Environnementale" et vous accueille en village club***. Situé
dans un cadre exceptionnel classé réserve Naturelle Régionale,
à 2 kms du village de Préfailles, le centre bénéficie d'un accès
direct à la plage et d'une vue sur le port de plaisance. Une
piscine extérieure chauffée est implantée au cœur du centre.

L'hébergement, réparti sur 3 bâtiments, se fait dans les
chambres de l'Hôtel ou du Pavillon, ou bien en gîte dans la
Passerelle (cf plan du site ci-dessous). Les chambres sont
équipées de sanitaires complets. Pour certaines situées au
dernier étage de l'Hôtel, les toilettes sont à l'étage.

Vous êtes accueilli en pension complète (déjeuner, dîner, petit-
déjeuner et hébergement). Pendant votre séjour des animations
vous sont proposées, soit par des prestataires extérieurs ou par
des animateurs techniciens de l’environnement diplômés.

Pour profiter de vraies vacances en toute confiance



60%
sales increase for the
first quarter of 2020

Plan du site
& Accueil

N'hésitez pas 
à nous contacter ! 

Toute l'équipe se tient disponible pour
répondre à vos questions et organiser

votre séjour à vos côtés.

02 51 86 33 03 (service réservation)
02 40 21 60 23 (accueil)

soleildejade@laligue44.org
www.soleildejade.com

Le Soleil de Jade
187 route de la Pointe St Gildas
44 770 PREFAILLES

ORGANISATION DE VOTRE ARRIVÉE

Vous serez accueillis à partir de 16h30 et un pot de bienvenue
vous sera proposé.  
Durant votre séjour, vous serez hébergés en chambre double
ou individuelle (en supplément) et en prestation pension
complète avec des animations et excursions proposées sur
toute la durée.
Nos documents d'accueil et  planning d'animation de votre
séjour vous seront remis à l'arrivée.
Les hébergements doivent être libérés pour 10h le jour du
départ.
N'hésitez pas à consulter notre site internet pour plus
d'informations soleildejade.com



Votre
hébergement

3 BATIMENTS  L'Hotel, Le Pavillon et la Passerelle

L'Hôtel : 13 chambres de 1 à 6 lits dont 9 chambres en
duplex ; dont 3 équipées de salle de bain handicapé. Un
ascenseur dessert toutes les chambres du bâtiment.

Le Pavillon : 10 chambres de 2 à 5 lits réparties sur 2
étages (sans ascenseur). 6 chambres au rez de chaussée
dont 1 chambre équipée de salle de bain handicapé et 4
chambres à l'étage.

La Passerelle : 11 gîtes de 2 à 6 lits répartis sur 2 étages
(sans ascenseur) 6 gîtes de 4 à 6 lits au rez de chaussée
tous équipés de salle de bain handicapé et 5 gîtes de 6
lits au 1er étage.

LE RESTAURANT "La Frégate"

Le restaurant accueille tous les résidents du centre et une
cohabitation respectueuse avec les autres groupes
s'impose.
La salle de restaurant se répartit en 3 salles de 40, 35 et
de plus de 50 places. L'équipe est à votre écoute afin de
faire du temps du repas, un véritable moment de détente
et de plaisir pour l'ensemble des convives.
La restauration est prévue pour vous offir des repas variés
et équilibrés, en respectant le choix des plats répondants
à nos engagements citoyens et responsables.

Le 
restaurant

DES HORAIRES DE REPAS AMÉNAGÉS

Petit-déjeuner échelonné de 8h à 9h30. 
Déjeuner servi à heure fixe, à partir de 12h30. 
Diner servi à heure fixe, à partir de 19h30. 



Situation
géographie

PREFAILLES

La commune compte à ce jour 1400 habitants, une
population de 2437 (75% de résidences secondaires) et
plus de 15000 habitants l'été. Les citoyens de Préfailles
sont nommés les Préfaillais et les Préfaillaises.
Commune du Pays de Retz, elle fait partie de la
communauté de communes de Pornic, regroupant 8
communes. Elle est riveraine de la baie de Bourgneuf,
écosystème complexe associant zones agricoles, zones
de marais et littoral.

Face à l'ile de Noirmoutier, la pointe St Gildas offre un
cadre incomparable. Au coeur de la côte de jade, pointe
maritime du Pays de Retz, Préfailles, petite station
balnéaire, est une des seules stations où s'arlternent les
plages de sable fin et les falaises rocheuses.

Entre Bretagne et Vendée, à 60km de Nantes et 10km
de Pornic, Préfailles est une station labellisée "Pavillon
Bleu" depuis 2003. Elle ouvre ses portes sur l'estuaire
de la Loire, la Grande Brière et les marais salants.

Les excursions et visites proposées tout au long de
votre séjour, vous permettront de découvrir tous ces
richesses.

Le site du Soleil de Jade dispose d'une situation
privilégiée. La pointe St Gildas est un éperon rocheux
bordée de part et d'autre par l'océan atlantique. La côte
est entièrement bordée par le chemin des Douaniers,
véritable parcours de découverte et d'observation du
littoral.
Le centre a "les pieds dans l'eau" avec un accès rapide
et direct au fond du parc, très proche de la base
nautique et du port de plaisance.

De Nantes, prendre la direction Pornic,
au sud Loire. A l'entrée de Pornic,
tourner à droite, puis sur la route
bleue, suivre la direction de Préfailles -
La Pointe St Gildas.

Du Nord Loire, prendre le pont de St
Nazaire puis continuer sur la "route
bleue", en suivat la direction La Plaine
s/Mer Préfailles. Arrivée à Préfailles,
prendre la direction de la Pointe St
Gildas.

Arrivée possible en gare de Pornic
(12km) ou St Nazaire (30 km) puis
contacter Taxi Allais/Pacaud, à
Préfailles: 02.40.21.60.29

Aéroport de Nantes Atlantique situé à
60km (1h de route jusqu'à Préfailles)

POUR S'Y RENDRE...



Les
programmes

8 JOURS/ 7 NUITS - 410 € OU 250 €

5 JOURS/ 4 NUITS - 343 € OU 208 €

"Découverte de la côte atlantique"
(sous réserve de la confirmation des réservations des prestataires extérieurs)
Un programme définitif sera envoyé au plus tard 1 semaine avant le séjour



Besoin de changer d'air ? Envie d'une destination nature & iodée ?
Notre village vacances "Le Soleil de Jade" situé à PREFAILLES, à 100m de la plage, est fait pour vous ! 

Station balnéaire familiale au cœur du pays de Retz, Préfailles est un petit village de caractère
surplombant l’océan et bordé d’espaces naturels préservés. 

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 et les
les trésors réservés par la réserve naturelle régionale de la Pointe St Gildas au détour d'une randonnée. 

Tout est réuni pour vous offrir des activités inoubliables en famille ou entre amis !

 Faîtes-nous confiance  
Laissez-vous porter & savourez votre séjour.

POURQUOI NOUS CHOISIR ? 

Un cadre idéal pour des vacances reposantes et vivifiantes


