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Zen & douceurs 
16 au 30 juillet 
(semaine x 2)
Réf. 210727

30 juillet au 20 août 
(semaine x 3)
Réf. 210849
Moutiers-sur-le-Lay - 85

Situation 
Baignée par 7 km d’océan tonique, la sta-
tion de Jard-sur-Mer offre, avec son port 
de plaisance sympa, sa forêt de pins et de 
chênes verts, son marais, tous les atouts 
espérés pour des vacances réussies.       

Votre gîte 
Gîte de France 3 épis – Les Buissonets à 
Moutiers-sur-Lay.
Ancienne maison de ferme rénovée en 
2013, de plain pied, situé dans un hameau. 
RDC : chambre de 1 à 3 personnes.
Terrain aménagé de 1 500 m², terrasse, 
salon de jardin, barbecue. 

À découvrir
Les marchés de Jard-sur-Mer : Rdv gour-
mand le mercredi. Flâneries dans les rues, 
achats de souvenirs.
Promenade et détente le long de la mer.
Rdv gourmand à la chocolaterie :  
Ateliers : animations pédagogiques autour 
du goût pour découvrir les chocolats et 
autres pâtisseries (macarons, brioche, 
frangipane...).

Détente au gîte : Écoute de musique 
relaxante, coloriage antistress, après-midi 
jeux…
Soins relaxants : une esthéticienne  
viendra au gîte pour vous faire un massage 
relaxant.
Les fromages de Sylvie : Éleveurs et pro-
ducteurs, découvrez la transformation de 
lait de chèvre en fromages. Visite de la 
boutique et de la ferme pendant la traite.
Déjeuner au restaurant à La Roche-sur-
Yon, promenade dans la ville.

Les animations estivales
Détente à la plage, marchés et fêtes 
locales, grillades, jeux, déjeuner au  
restaurant…

Locomot ion

1 MINIBUS depuis le lieu de rassemblement

6 2

Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe

au tonomie
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