
Situation 
Criques désertes, plages familiales, ani-
mations estivales… l’endroit parfait pour 
passer un séjour à Pornic !

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
Le port de Pornic, autrefois connu pour 
son activité de commerce maritime autour 
des produits du pays de Retz (sel, tuiles 
et vin), est aujourd’hui à la fois un port de 
pêche et un port de plaisance. 
Découvrez la ville, ses vestiges fortifiés et 
ses petites ruelles escarpées. N’hésitez 
pas à faire le tour des plages, qui comptent 
parmi les plus belles de Loire-Atlantique :
La plage de l’Étang, offre un cadre de  
nature verdoyant, avec pins maritimes et 
chênes.

La plage de la Boutinardière, elle, vous éton-
nera par la forme insolite de ses rochers !
Découvrez les pêcheries, ces petites cabanes 
de pêche qui s’avancent dans la mer.
Les artisans pornicais vous séduiront par 
leurs productions : une glace, rien de tel 
pour aiguiser votre appétit. 
Déjeuner au restaurant : offrez-vous les 
plaisirs des produits de la mer : moules 
frites, poissons, huîtres…
Plages, marchés locaux et achats de  
souvenirs.

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

Plaisirs iodés à Pornic
03 au 07 juillet 
Port-St-Père - 44
Réf. 230607
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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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Le charmede la Bruyère
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