Escal’Atlantique au Pays de Retz
30 juillet au 20 août
(semaine x 3)

Les bords de mer

Machecoul - 44
Réf. 210809

Situation

Machecoul-Saint-Même se situe au cœur
du pays de Retz, au carrefour de la Vendée
et de la métropole Nantes/St-Nazaire.
Idéale pour profiter des avantages du
centre bourg de la ville et de la tranquillité
et de la proximité avec la mer (15 km).

Votre gîte

Maison de rez-de-chaussée entièrement
rénovée. Salon/séjour avec cuisine ouverte.
RDC : 4 chambres avec lits jumelables
(1 : 2 lits 80x190, 2 : 3 lits 90x190, 3: 2 lits
90x190 + s.d.e/WC privatifs, 4: lits superposés 90x190 + lit tiroir 90x190), s.d.b et
WC indépendant. Terrasse donnant sur un
jardin paysagé clos de 800 m². Ping-pong.

À découvrir

Avec le Château de Machecoul en tête de
file, plongez dans l’époque médiévale de
Gilles de Rais.
Marais breton : entre terre et mer, cette
espace de zones humides est préservée
(zone humide d’importance internationale).

La vallée de la Logne : petite rivière de
34 km, façonne les paysages à l’est du
territoire Sud Retz Atlantique.
Proche de l’océan et de la Loire, le Lac de
Grand-Lieu s’étend en hiver sur une surface de plus de 6 000 hectares et devient
alors le plus grand lac naturel de plaine
français.
L’île aux mimosas - Noirmoutier : Avec ses
40 km de plages et ses marais salants,
l’accès à l’île est particulièrement facile
grâce au pont reliant l’île au continent. Au
retour emprunter le célèbre passage du
Gois.
L’île aux papillons : Venez-vous promener
au milieu des plus beaux papillons du
monde évoluant en toute liberté parmi les
fleurs tropicales, dans la plus grande serre
à papillons de France.

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

