Vendée

Fromentine (85)

Domaine de la Caillebotière
Village de Vacances | du 24 juillet au 21 août 2021

Situé à proximité de l’île de Noirmoutier et de l’île d’Yeu, le Village de
Vacances La Caillebotière est idéalement placé pour visiter la Vendée et
profiter de ses nombreuses plages. Village de vacances à l’ambiance
familiale, calme et conviviale. Il dispose d’une piscine extérieure chauffée
et d’un accès direct à la plage par un sentier pédestre d'1,5 kms. Il
propose de nombreuses animations pour tous les âges et des excursions
en famille.

Piscine
chauffée

Animations
Enfants / Ados

Bar
Lounge

Excursions
familles

Gite PMR 2 ch

Mobil-Home 2 ch

2 chambres - 4/5 personnes

3 chambres - 6/7 personnes

Gite en dur adapté aux personnes à mobilité
réduite, qui comprend :
- Un séjour-cuisine avec kitchenette, frigidaire,
micro ondes, cafetière
- 1 chambre avec un lit 140*190
- 1 chambre avec 3 lits 80*190 dont un lit
superposé
- Salle de bain adaptée avec douche à l'italienne
et WC surélevé
- Terrasse avec mobilier de jardin

3 - 17
ans
Le Domaine de la Caillebotière met à
disposition de l'équipe Passerelles une
grande
salle
d'activités,
avec
sanitaires PMR pour l'organisation du
Club Enfants Passerelles, avec accès
à la piscine et participation aux
activités du Village de Vacances.

Chiens
d'assistance
uniquement

Mobil-home de 28 m2, comprenant :
- Un séjour avec cuisine américaine, micro-ondes,
plaque deux feux, frigo, cafetière
- Un espace salon avec canapé convertible pour
deux personnes
- 1 chambre avec lit 140*190
- 1 chambre avec 2 lits 80*190
- Salle de bain avec douche et WC séparés
- Terrasse avec mobilier de jardin

Logements

PMR

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

Gite PMR

Log PMR

1

2 ch

3

3 ch

Mobil-home 2 ch

Accès direct
à la plage

10-17 / 07

17-24 / 07

24-31 / 07

31/07-7/08

7-14 / 08

14-21 / 08

4/5 pers

775 €

775 €

775 €

775 €

6/7 pers

860 €

860 €

860 €

860 €

Options : Location de draps lit simple (7€) ou lit double (9€) | Location de linge de toilette pour 5 € par semaine | Option Ménage fin de séjour : 45 €

21-28 / 08

