Pays de Loire

Le Croisic (44)

***

Domaine de Port aux Rocs
Village de Vacances | du 17 juillet au 21 août 2021

SPECIAL 16-25 ANS
Idéalement situé à la pointe de la Presqu'île du Croisic, face à la mer,
proche de la plage, le Domaine de Port aux Rocs c’est le calme d’un site
exceptionnel au bord de l’océan, de la côte sauvage, des marais salants
pour des vacances toniques et iodées, proche du Croisic, petite cité de
caractère et de Guérande. Ce séjour est dédié aux familles ayant un jeune
en situation de handicap, âgé de 16 à 25 ans, dans une dynamique de
participation aux activités, animations et soirées du Village de Vacances.
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Le Domaine de Port aux Rocs met à
disposition du Réseau Passerelles une
grande salle d'activités avec sanitaires
PMR, pour l'organisation du Club
Passerelles, destiné aux jeunes en
situation de handicap de 16 à 25 ans.
Nous participons aux activités et soirées
du Village de Vacances.

Gites Petit Bois
2 ou 3 chambres - 4/6 personnes
Les hébergements proposés sont situés dans la
partie résidentielle "Petit Bois", qui comprend 10
logements de 55 m2, modulables en 2 ou 3
chambres, avec plusieurs logements PMR, adaptés
aux personnes à mobilité réduite et qui
comprennent :
En rez-de-chaussée :
– Un Séjour et cuisine équipée (plaques électriques,
four mixte grill/micro-ondes, réfrigérateur, lavevaisselle)
– 1 chambre avec lit double 140*190, avec
possibilité de le remplacer par un lit médicalisé
– 1 salle de bain avec douche et WC.
– Terrasse sur jardinet, avec salon de jardin
A l’étage, selon la formule :
– 1 ou 2 chambres avec deux 2 lits 90*190,
– 1 salle de bain avec douche et WC

Logements

PMR

Gite Petit Bois 2 ch
Gite Petit Bois 2 ch PMR

pmr

Gite Petit Bois 3 ch
Gite Petit Bois 3 ch PMR

pmr

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

1

2 ch

1

10-17 / 07

17-24 / 07

24-31 / 07

31/07-7/08

7-14 / 08

14-21 / 08

2/4 pers

1.015 €

1.015 €

1.015 €

1.015 €

1.015 €

2 ch

2/4 pers

1.015 €

1.015 €

1.015 €

1.015 €

1.015 €

1

3 ch

4/6 pers

1.225 €

1.225 €

1.225 €

1.225 €

1.225 €

1

3 ch

4/6 pers

1.225 €

1.225 €

1.225 €

1.225 €

1.225 €

Les draps et linge de toilette sont compris dans le prix de la location | Option ménage fin de séjour/chalet : 59 €

21-28 / 08

