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Locomot ion

1 MINIBUS depuis le lieu de rassemblement

7 2

Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe

au tonomie
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la quinzaine

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
16 au 30 juillet 
(quinzaine) 
Réf. 210721

30 juillet au 06 août 
(semaine x1) 
06 au 20 août 
(quinzaine) 
Réf. 210810
Commequiers - 85 

Situation 
Petite commune Vendéenne entre mer 
et campagne, Commequiers vous invite à  
passer de bonnes vacances. Saint-Gilles-
Croix-de-Vie se situe à 16 km du lieu de 
séjour. Challans se situe à 12 km du lieu de 
séjour.

Votre gîte 
Gîte 3 épis labellisé Tourisme et Handicap. 
Hébergement à Commequiers. Gîte de plain-
pied dans une ancienne ferme rénovée.
RDC : chambres de 2 à 3 personnes. 
Sur place : terrasse et salon de jardin, 
chèvres, poneys, poules.  

À découvrir
Afin de préserver le rythme de chacun, les 
matinées seront consacrées à la toilette et 
au repos.
Montez à bord du petit train de Saint Gilles 
Croix de Vie pour profiter d’une balade com-
mentée sur la corniche vendéenne. L’entrée 
du port est un lieu emblématique. Venez 

admirer : la Tour Joséphine et le phare de 
l’Adon. 
Plage de boisvinet : Située entre la Corniche 
et la jetée, son orientation en fait une plage 
privilégiée pour les touristes, accessible. 
Possibilité de louer des tiralo !
L’Atelier de la Sardine : L’Atelier de la 
Sardine retrace les étapes qui font le sa-
voir-faire remarquable de La Perle des 
Dieux. À l’issue de la visite, laissez-vous 
tenter par nos dégustations !
Aquarium de Vendée : avec bassins théma-
tiques représentant les océans du monde, 
y compris les eaux tropicales.
Déjeuner au restaurant : venez déguster les 
spécialités locales.

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats  
de souvenirs !
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