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Atelier créatif en bord de mer

16 au 30 juillet
(quinzaine)
St-Philbert-de-Grand-Lieu - 44 
Réf. 210718

Situation 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est une  
commune de l’Ouest de la France, située 
dans le département de la Loire-Atlantique, 
en région Pays de la Loire. La commune fait 
partie de la Bretagne historique, dans le pays 
traditionnel du Pays de Retz et dans le pays 
historique du Pays nantais.

Votre gîte 
Maison indépendante de 250 m2 dans une 
ancienne ferme rénovée à la campagne. 
Jardin clos. Cuisine équipée. Salon/séjour.
RDC : 3 chambres accessibles handica-
pés au RDC (2 lits de 90 avec salle d’eau et 
WC dans chaque chambre). WC indépen-
dant au RDC.
ÉTAGE : 2 chambres à l’étage (5 lits de 90, 
1 lit de 80 + 2 lits d’appoint). Salle d’eau et 
WC à l’étage.

À découvrir
Grand lieu à proximité : ses observatoires, 
la réserve ornithologique. Abbatiale carolin-
gienne du IXe siècle édifiée pour lutter contre 
l’envahisseur Viking. 

Les rosalies de Prigny : Venez profiter de 
nos rosalies pour découvrir la plage, les 
marais, le port du Collet... 
Le plan d’eau de la base de loisirs de Saint 
Philbert de Grand Lieu, pour une baignade 
en bord de lac.
Depuis la table d’orientation située sur les 
hauteurs du village de St-Cyr on imagine 
l’ancien golfe de Machecoul. Aujourd’hui la 
mer a disparu, elle a laissé place au Marais 
Breton.
Les marais salants et les ostréiculteurs de la 
Baie de Bourgneuf. 
Entre La Bernerie-en-Retz et le Port du 
Collet, au milieu d’une nature luxuriante et 
verdoyante, laissez-vous porter par les 6 
kilomètres de côte des Moutiers-en-Retz. 
Vous ne pouvez que trouver la plage qui vous 
fera rêver... 
Atelier Faïencerie de Pornic : Venez peindre 
votre assiette et repartez avec votre souvenir.

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats  
de souvenirs !
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Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe
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