
Domaine du Pré

A 15 kms des plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à 300 mètres du lac du
Jaunay, et à 1h du Puy du Fou, le Domaine du Pré est un parc résidentiel,
situé au cœur d’une zone naturelle protégée, pour un séjour de calme, de
détente et de repos. Sur un site de 12 hectares, le Domaine du Pré a été le
premier village en France, à accueillir les CHALETS DU SOLEIL, construits
et équipés par le Réseau Passerelles, spécialement adaptés aux familles
ayant un enfant en situation de handicap (chalets de 75m2 100%
accessibles, 3 chambres, 2 salles de bains), sur des grandes parcelles de
500m2.

La Chapelle Hermier (85)
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1 Piscine
chauffée

Chalets du Soleil PMR 3 chambres
3 chambres - 6/8 personnes

Installés chacun sur une grande parcelle de 500m2, nos 4 grands 
Chalets du Soleil, d'une surface de 75m2, vous proposent :
– un espace cuisine, entièrement équipé (frigo combi, plaques de 
cuisson, four encastré, lave vaisselle…) et table de séjour 6/8 pers.
– un espace salon avec un canapé convertible et TV murale
– une chambre parentale disposant d’un lit grand confort 160*200 
– une chambre avec deux lits 90*200 ou 2 lits médicalisés
- une chambre avec un lit gigogne 90*200 ou un lit médicalisé
– une salle de bain et WC adaptés PMR, avec un lit douche
– une seconde salle de bain classique et un WC séparé
– un espace buanderie comprenant un lave linge et un sèche linge
– grande terrasse extérieure et couverte, avec portillon

Logement PMR Nb Log Nb Ch Nb Pers 10-17 / 07 17-24 / 07 24-31 / 07 31/07-7/08 7-14 / 08 14-21 / 08 21-28 / 08

Chalet du Soleil PMR 3 ch log PMR 4 3 ch 6/8 pers 965 € 1.075 € 1.125 € 1.235 € 1.235 € 1.235 € 1.125 €

Chalet 3 chambres  2 3 ch 6/8 pers    1.125 € 1.125 € 1.125 €  

Chalet 3 chambres
3 chambres - 6/8 personnes

Sur un emplacement de 300m2, ce cottage 
confort de 55 m2 comprend :
– Un séjour avec banquette convertible
– Une cuisine équipée avec lave-vaisselle, four, 
réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, plaques 
de cuisson 3 feux vitrocéramique...
– Une chambre avec deux simples 80*190 
réunissables
– Deux chambres comprenant, chacune, deux 
lits simples 80*190
– Une salle de bain et WC séparés
– Une terrasse de 14 m2 couverte 

Les draps sont fournis et compris dans le prix de la location  | Option Ménage fin de séjour : 90 €
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Présence Infirmière 
sur l'ensemble des temps d'accueil

du Club Enfants Passerelles

Le Club Enfants Passerelles du
Domaine du Pré dispose d'une grande
salle d'activités climatisée, avec
espace extérieur et Sanitaires PMR.

3 - 17
ans
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d'assistance 
uniquement

Restaurant
à proximité

1 Piscine
plage de sable


