La Ria de Pornic
16 au 30 juillet
(quinzaine)
Port-St-Père - 44
Réf. 210719

Les bords de mer

Plaisirs frais

Situation

Entre le pays de Retz et la Côte de Jade,
vous vous abandonnerez entre les plaisirs
de la mer et la richesse de son terroir.

Votre gîte

Gîte de France 4 épis « La Bruyère » à
Port-Saint-Père (44).
La Bruyère est une grande maison neuve
contemporaine tout en bois, indépendante,
située à la campagne entre Nantes et
Pornic, nichée au cœur d’un parc arboré
avec grande terrasse en bois.
RDC : chambres de 2 ou 3 personnes.

À découvrir

Pornic : découverte de la ville portuaire en
petit train et dégustation de la fraise en
tous ses états (glaces, gaufres, confitures,
etc.) sur la place du vieux port.
Visite de la fromagerie du curé Nantais :
l’équipe du Curé Nantais se fera la joie de
vous faire visiter l’atelier de fabrication et
de vous faire déguster à travers la boutique
de nombreux produits (fromages, vins,
alcools, épicerie régionale...).
Détente le long de la mer : à 20 minutes
du lieu de séjour, la grande plage de sable
fin de la Bernerie en Retz bénéficie du
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Locomot ion
pavillon bleu d’Europe depuis 14 ans. Son
espace aménagé en bois offre de belles
promenades et un accès très facile aux
plaisirs de la plage.
Plaisirs frais avec La Fraiseraie à Pornic,
sorbets et crèmes glacées.
Déjeuner au restaurant : offrez-vous les
plaisirs des produits de la mer à Pornic :
moules frites, poissons, huîtres…

Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et
dégustations de produits locaux, achats de
souvenirs !
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la quinzaine

Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

