Vendée

La Chapelle Hermier (85)

Domaine du Pré ****
Parc Résidentiel | du 9 juillet au 27 août 2022

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.
1 Piscine

1 Piscine

chauffée

plage de sable

Parc Résidentiel
sans animations

Aires de jeu
multisports

Restaurant
à proximité

Chiens
d'assistance
uniquement

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

Présence Infirmière

sur l'ensemble des temps d'accueil
du Club Enfants Passerelles

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

Le site du Domaine du Pré est le premier site sur lequel le Réseau
Passerelles a installé ses premier logements CHALETS DU SOLEIL. Il
s'agit de gites en ossature bois, d'une surface de 75m2, installés sur de
grandes parcelles de 500m2 et entièrement adaptés aux besoins
spécifiques des familles ayant un enfant ou en proche en situation de
grande dépendance.
- 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 ou un
fauteuil seahorse
- une seconde salle de bain avec douche et lavabo + WC séparés
- un espace buanderie comprenant un lave linge et un sèche linge
- grande terrasse extérieure couverte, avec portillon
- rampe d'accès PMR
- grand terrain engazonné de 400m2
- espace parking pour la voiture
- connexion fibre & Wifi

Logement

Chalet du Soleil PMR

PMR

CLIM

Nb Ch

Nb Pers

9-16 / 07

16-23 / 07

23-30 / 07

300/7-6/08

6-13/08

13-20/08

20-27/08

3 ch

6/8 pers

975 €

1.145 €

1.145 €

1.265 €

1.265 €

1.265 €

1.145 €

Taxe de séjour : 0,55 € par jour et par personne âgée de plus de 18 ans - Les draps sont compris dans le prix de la location

Informations pratiques
Heures d'arrivée et départ
Arrivée le samedi à partir de 16h
Départ le samedi pour 10h

Caution & Options auprès du village de vacances

ACCES
Domaine du Pré
2 Bellevue
85220 La Chapelle-Hermier

Caution de 300 € à verser à l'arrivée
Location de draps : fournis et déposés dans le logement
Location linge de toilette : non
Option Ménage de fin de séjour : 95 €

Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Piscine - Espace Aquatique (non surveillé)

Le Domaine du Pré propose deux piscines : une piscine
intérieure chauffée et une piscine extérieure chauffée avec
plage de sable. Mise à disposition d'un fauteuil Sofao

Services proposés

Pas de restauration sur le Parc Résidentiel, mais deux
restaurants se trouvent juste à côté du Domaine.

Clubs enfants

Pas d'animations sur le Domaine, en dehors du Club Enfants
Passerelles

Equipements sportifs & animations

Aire de jeux pour enfants | Terrain multi-sports
Terrain de boules | Zone de fitness extérieure | Tables de
ping-pong

Commerces & services

Le Domaine du Pré se trouve à 5kms du bourg de la Chapelle
Hermier et de l'Aiguillon sur Vie, où se trouvent tous les
commerces.

Animaux

Les animaux ne sont pas autorisés sur le Parc Résidentiel,
hormis les chiens d'assistance.

Plan du logement PMR Les Chalets du Soleil

En voiture : le village de vacances se trouve à 450 kms de
Paris, 97 kms de Nantes et 195 kms de Rennes
En train : la gare la plus proche est à La Roche sur Yon, à
30mn de voiture du Domaine du Pré
Par avion : l'aéroport le plus proche est celui de Nantes
Atlantique, à 1h en voiture du Domaine du Pré

