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Ile de  
Noirmoutier 

Saint Gilles  
Croix de Vie 

Saint Jean  
de Monts 

PATRIMOINE 
NATUREL  

entre marais 
& Océan

Une des station 
phare de la côte  

des lumières.

Ports de pêche  
et de plaisance,  

retour par la Corniche 
de Sion.

Station balnéaire dynamique : Base nautique, Casino, Golf,  
Thalasso… centre aquatique, rues piétonnes animées,  

sans oublier les fameuses Rosalies - Visite ostréiculteur - FromentineVendée Miniature - Kulmino - Biotopia - Notre Dame De Monts

Apremont, charmante petite Cité Touristique label “Petite Cité de Caractère”. 
Sallertaine, au cœur du Marais Vendéen “Ville & Métiers d'art”. 

Moulin à vent de Rairé - Ecomusée du Daviaud 

2-3

Accès par le Pont  
ou par le célèbre   

“passage du Gois” 
Le Bois de la Chaize  
 les marais salants.

vous offre une variété de paysages insoupçonnés  
avec les îles d’Yeu et de Noirmoutier,  

joyaux de la côte vendéenne, le marais breton aux portes  
des îles, les plages de sable fin, des stations balnéaires  

réputées, le Bocage vendéen chargé d’Histoire….

VENDÉE la

Le Grand Parc du Puy du Fou, le logis de la chabotterie  
et ses jardins, L’Historial

Ile Yeu 

Île  
en plein  

océan paradis  
des visiteurs,  

& randonneurs…



Saint Gilles  
Croix de Vie 

Ports de pêche  
et de plaisance,  

retour par la Corniche 
de Sion.

Station balnéaire dynamique : Base nautique, Casino, Golf,  
Thalasso… centre aquatique, rues piétonnes animées,  

sans oublier les fameuses Rosalies - Visite ostréiculteur - FromentineVendée Miniature - Kulmino - Biotopia - Notre Dame De Monts

PATRIMOINE 
TOURISTIQUE 

Apremont, charmante petite Cité Touristique label “Petite Cité de Caractère”. 
Sallertaine, au cœur du Marais Vendéen “Ville & Métiers d'art”. 

Moulin à vent de Rairé - Ecomusée du Daviaud 

vous offre une variété de paysages insoupçonnés  
avec les îles d’Yeu et de Noirmoutier,  

joyaux de la côte vendéenne, le marais breton aux portes  
des îles, les plages de sable fin, des stations balnéaires  

réputées, le Bocage vendéen chargé d’Histoire….

PATRIMOINE 
MARAICHIN 

PATRIMOINE 
HISTORIQUE 

Le Grand Parc du Puy du Fou, le logis de la chabotterie  
et ses jardins, L’Historial

Ile Yeu 

Île  
en plein  

océan paradis  
des visiteurs,  

& randonneurs…



RIVIÈRE
Station balnéaire dynamique : Base nautique, Casino, Golf, 

Thalasso… centre aquatique, rues piétonnes animées, 
sans oublier les fameuses Rosalies - Visite ostréiculteur - Fromentine

4-5

laCôté
HEBERGEMENT

formule
hôtelière

Bâtiment PATIO 

Au rdc : Chambres de 3 lits 
Salle de bain douche et wc 
séparés, TV, terrasses.
A l’étage : Chambres duplex
(2 chambres sur 2 niveaux
de 2/3 lits, soit 4/5 personnes). 
Salle de bain douche 
et wc séparés, TV.

50 chambres - 150 lits
Dont 20 chambres
label Tourisme & Handicap

Toutes chambres situées au rez-de-chaussée 
ou 1er étage (ascenseur) - Wifi 

A votre disposition : 
Dans la grande chambre : lit bébé 
avec matelas, alèze, draps housse, 
chauffe-biberon, dans la salle de 
bain : une baignoire bébé, un pot.

Au restaurant : chaise haute bébé, 
micro-ondes, vaisselle adaptée, 

repas mixés et variés.
Espace commun : espace change, 

adaptateur wc.4-5

A votre disposition :
Dans la grande chambre : lit bébé 
avec matelas, alèze, draps housse, 
chauffe-biberon, dans la salle de 
bain : une baignoire bébé, un pot.

Au restaurant : chaise haute bébé, 
micro-ondes, vaisselle adaptée, 

repas mixés et variés.
Espace commun : espace change, 

adaptateur wc.

dans la limite 
du matériel disponible

SERVICE BB SWAG

Notre piscine extérieure de mi-mai 
à mi-septembre & sa pateaugeoire. 

Salons, aire de jeux,
terrain de jeux (volley, pétanque, tennis de table).

Bâtiment LOGIS 

Chambres (construites en 2012)
accessibles “mobilité réduite” 
2 lits, salle de bain avec douche 
et wc non séparés. TV, terrasses 
privatives pour certaines

Equipements : 
2 lits de 90 cm pour les adultes 
(poss de les rapprocher) - lits de 
80 cm pour les enfants (Patio).
Lits faits à l’arrivée et linge de 
toilette fourni. 
L’entretien de la chambre est à 
votre charge pendant le séjour avec 
changement de linge de toilette en 
milieu de semaine (pour tout séjour 
+ d’une semaine : ménage succinct 
et changement draps et linge).



Station balnéaire dynamique : Base nautique, Casino, Golf, 
Thalasso… centre aquatique, rues piétonnes animées, 

sans oublier les fameuses Rosalies - Visite ostréiculteur - Fromentine

Côté SERVICES

Une cuisine
traditionnelle 

de qualité mettant
 en valeur 

le terroir vendéen, 
les produits locaux, 

assurée par notre Chef 
dans un restaurant 

à tendance moderne.
Les repas sont pris en commun 

par table de 6 à 8 personnes.
Le petit déjeuner est servi 

sous forme de buffet.
A disposition sur place : 

nos glacières individuelles 
isotherme 

“Chouette Nature” pour 
les piques-niques.

Côté
RESTAURATION

Notre piscine extérieure de mi-mai 
à mi-septembre & sa pateaugeoire. 

Salons, aire de jeux,
terrain de jeux (volley, pétanque, tennis de table).

Service postal assuré, WIFI gratuit, internet, 
photocopies, lingerie : machine à laver 
et sèche-linge (jetons payants à l’accueil),
fer à repasser, séche cheveux.

Notre boutique Chouette Nature : 
Des produits locaux, cartes postales, 
porte-clés, casquettes…
Vélos à disposition gratuit

Animations de soirées adaptées 
selon les saisons.

Bâtiment LOGIS 

Chambres (construites en 2012)
accessibles “mobilité réduite” 
2 lits, salle de bain avec douche 
et wc non séparés. TV, terrasses 
privatives pour certaines

Equipements : 
2 lits de 90 cm pour les adultes 
(poss de les rapprocher) - lits de 
80 cm pour les enfants (Patio).
Lits faits à l’arrivée et linge de 
toilette fourni. 
L’entretien de la chambre est à 
votre charge pendant le séjour avec 
changement de linge de toilette en 
milieu de semaine (pour tout séjour 
+ d’une semaine : ménage succinct 
et changement draps et linge).

Côté SERVICES

L’ETE : Les repas sont pris sous forme de buffet. Vins à discrétion, café au déjeuner. 
Les repas non pris ne sont pas décomptés.
HORS ETE : Déjeuners et dîners : service à l’assiette. 
Pique-nique sous forme de buffet (sur réservation). 



Tous les soirs  
(sauf jour d’arrivée),  

des animations diverses 
pour tous… 

Apéritifs variés animés 
dont l’apéro des régions, 

buffet d’huîtres,  
Barbecue…

Spectacle des  
enfants/ados…

Club enfants (3-6 ans) 
Pré-ados (7-12ans)  

Encadrés par animateurs (trices) : jeux d’éveil, 
et de découverte, parc ludique, sorties plage et 
forêt, accrobranche… sport, chasses au trésor, 
ateliers danses et spectacle,  
mini disco tous les soirs.

Club des ados (13-17 ans) 

Activités sportives et ludiques (paintball, 
accrobranche), nautiques (catamaran ou char à 
voile), sorties plage, préparation du spectacle, 
nuit en bivouac…

6-7

Côté activités 
& animations 

Les adultes :  

Activités détente, visites (ostréiculteur, marais 
salants), rando et rando-cyclo avec pique-nique, 
rosalies, flash-mob, dégustations de produits 
régionaux… tournois VS animateurs.
1 grande sortie par semaine (avec supplé-
ment et acheminement en co-voiturage). 
Ile d’Yeu, une île en mer, à 45 mn en bateau… 
vous en reviendrez des étoiles plein… les Yeux…
Le Grand Parc du Puy du Fou, une journée 
inoubliable pour un voyage dans le temps.

Les 
VACANCES 

ÉTÉ

SÉJOURS pour tousdes
Pour se ressourcer en famille ou entre amis

La Rivière vous invite à “lâcher prise”

Formules basique, classique  
et confort pour séminaire  

résidentiel ou journée d’étude
Salle de 100 m² divisible en 2,  
+ salle de 80 m² divisible en 2  

+ salon 30 m² - Matériel séminaire.

LOCATION  
DE SALLE
de février à juin  

& septembre  
à Toussaint



Club enfants (3-6 ans) 
Pré-ados (7-12ans)  

Encadrés par animateurs (trices) : jeux d’éveil, 
et de découverte, parc ludique, sorties plage et 
forêt, accrobranche… sport, chasses au trésor, 
ateliers danses et spectacle,  
mini disco tous les soirs.

Club des ados (13-17 ans) 

Activités sportives et ludiques (paintball, 
accrobranche), nautiques (catamaran ou char à 
voile), sorties plage, préparation du spectacle, 
nuit en bivouac…

Retrouvez-vous en famille pour un week-end,  
salle privative pour fêter anniversaire

Possibilité pension complète, demi-pension.

A 2 pas des complexes  
sportifs de la station  

dynamique  
de Saint Jean de Monts

Repas adaptés (menus et 
horaires), mise à disposition 

de nos salles pour  
debriefing, possibiltés 
chambres multiples.

Notre salle Océane (100 m²)  
de 10h à 2h30 

du matin et possibilité  
jusqu’au lendemain (16h)  
+ chambres à la nuitée

Repas par vos soins ou traiteur.

WEEK-END
EN FAMILLE

de mars à juin 
& septembre  
à Toussaint

SÉJOURS  
SPORTIFS
vacances scolaires  

février/mars,  
Pâques 

& Toussaint

Pour se ressourcer en famille ou entre amis
La Rivière vous invite à “lâcher prise”

de février à juin  
& septembre  
à Toussaint

Formules basique, classique  
et confort pour séminaire  

résidentiel ou journée d’étude
Salle de 100 m² divisible en 2,  
+ salle de 80 m² divisible en 2  

+ salon 30 m² - Matériel séminaire.

SÉMINAIRES

LOCATION  
DE SALLE
de février à juin  

& septembre  
à Toussaint
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La Rivière propose
une JOURNEE 

CABARET D’ANTAN 
& JOURNEE 

TERROIR VENDEEN 
pour groupes seniors. 

Venez-vous divertir une 
journée, avec animation.

JOURNEES 
GROUPES 
SENIORS

De mars 
à novembre

Visites principaux sites ILE D’YEU, ILE DE NOIRMOUTIER, PUY DU FOU, 
CORNICHE VENDEENNE, LE PAYS MARAICHIN, LA CÔTE ATLANTIQUE, 

LES CHANTIERS DE SAINT NAZAIRE, LE BOCAGE... 
Courts séjours à la carte, programme sur mesure à la demande.

SÉJOURS
GROUPES

TOURISTIQUESTOURISTIQUES
Avantages 

fi délité 
CAP FRANCE

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE 
AVEC ANIMATIONS DE SOIRÉES 

Programme et dates nous consulter



JOURNEES 
GROUPES 
SENIORS

De mars 
à novembre

Visites principaux sites ILE D’YEU, ILE DE NOIRMOUTIER, PUY DU FOU, 
CORNICHE VENDEENNE, LE PAYS MARAICHIN, LA CÔTE ATLANTIQUE, 

LES CHANTIERS DE SAINT NAZAIRE, LE BOCAGE... 
Courts séjours à la carte, programme sur mesure à la demande.

SÉJOUR
LIBRE

pour individuels

Profi tez de nos dates de séjours
individuels regroupés afi n 
de profi ter du programme 
de découverte touristique

avec notre 
guide de la maison.

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE 
AVEC ANIMATIONS DE SOIRÉES 

Programme et dates nous consulter

Au programme 
tourisme & dégustation

dont : Conserverie sardine,
 ferme exploitante 

«Bonotte de Noirmoutier»,
 biscuiterie, marais salants, 

Mie Caline, ostréiculteur, 
Moulin de Rairé et ses spécialités,

 fromagerie, 
dégustations de préfou,
 Trouspinette, Bourinette, 

rillettes de la mer…..
(visites effectuées 
en co-voiturage)

SÉJOUR GARANTI SI MIN. 
10 PERSONNES AU TOTAL

SÉJOUR
DÉCOUVERTE
GOURMANDE

GUIDÉ

pour individuels

-10% adhérents FFR, CLUB VOSGIEN, FFSP, FSCF, MAE, FFSC

pour individuels
8j7n

Séjour en pension complète
 (durée selon votre choix) avec animations
 de soirées, visites effectuées par vos soins

vous retrouverez à l’accueil toutes 
les visites possibles et conseils



 *Déjeuner sous forme 
de pique-nique : 

Composez vous-même 
votre pique-nique «à volonté» 

sur nos buffets et à transporter 
avec nos «glacières» isothermes 

individuelles Chouette Nature
Possibilité pour les groupes
repas restaurant extérieur 

en remplacement 
pique-nique

 (nous consulter)

SÉJOUR
RANDONNÉES

Toutes les randonnées
peuvent être aménagées

en programme mixte 
avec visites et dégustations.

Journée Ile de Noirmoutier* Randonnée au Polder de Sébastopol (réserve naturelle) 
avec approche sur le passage du Gois (2h30 - selon les marées), 
puis La Baie de Jacobsen et Bois de la Chaize (2h)

Accueil de groupes de mars à octobre
Séjour en pension complète

Guide de la maison 
(à partir de 20 personnes) 
ANIMATIONS DE SOIRÉE

point fort :  pique-nique chaud livré
lors de la rando st gilles croix de vie

 (min 30 pers.)½ journée Pays maraîchin Sallertaine et le labyrinthe des Etiers (2h)
avec option visite du Moulin de rairé

½ journée Apremont «Petite Cité de Caractère» rando des 3 châteaux (2h30)  
avec option visite du Château Renaissance

½ journée La Barre de Monts (2h30) avec option Biotopia

½ journée Visite chez un ostréiculteur et dégustation

Journée Ile D’Yeu* paradis pour les randonneurs (traversée par bateau 45mn). 
(5h ou 1h30 et temps libre à Port Joinville)

Journée Saint Gilles Croix De Vie* (2h15) et retour par la Corniche de Sion (1h30)

Journée Saint Jean De Monts entre mer et forêt (2h15) et les plages et dunes (2h)

10-11

RANDONNÉES
Avantages 

fi délité 
CAP FRANCE

Pour les groupes -5% adhérents FFR, CLUB VOSGIEN, FFSP, FSCF, FFCT



Toutes les randonnées
peuvent être aménagées

en programme mixte 
avec visites et dégustations.

Journée Ile de Noirmoutier* Randonnée au Polder de Sébastopol (réserve naturelle) 
avec approche sur le passage du Gois (2h30 - selon les marées), 
puis La Baie de Jacobsen et Bois de la Chaize (2h)

Accueil de groupes de mars à octobre
Séjour en pension complète

Guide de la maison 
(à partir de 20 personnes) 
ANIMATIONS DE SOIRÉE

point fort :  pique-nique chaud livré
lors de la rando st gilles croix de vie

 (min 30 pers.)

Profi tez de nos dates de séjours 
individuels regroupés avec notre guide 

de la maison (randonnées 
effectuées en co-voiturage) 

 séjour garanti si min 
10 personnes au total

séjour en pension complète 
avec animations de soirées 

dates nous consulter½ journée Pays maraîchin Sallertaine et le labyrinthe des Etiers (2h)
avec option visite du Moulin de rairé

½ journée Apremont «Petite Cité de Caractère» rando des 3 châteaux (2h30)  
avec option visite du Château Renaissance

½ journée La Barre de Monts (2h30) avec option Biotopia

½ journée Visite chez un ostréiculteur et dégustation

Journée Ile D’Yeu* paradis pour les randonneurs (traversée par bateau 45mn). 
(5h ou 1h30 et temps libre à Port Joinville)

Journée Saint Gilles Croix De Vie* (2h15) et retour par la Corniche de Sion (1h30)

Journée Saint Jean De Monts entre mer et forêt (2h15) et les plages et dunes (2h)

SÉJOUR
RANDONNÉES

GROUPE

SÉJOUR
RANDONNÉES

SOLO

L'
ap

rè
s R

ANDO pour tous

Accès libre
à notre piscine extérieure

de mi-mai à mi-septembre.
Profi tez de la Station Balnéaire 

avec le remblais, la plage
de 8 km de sable fi n, 
la thalasso, le Golf...

Pour les groupes -5% adhérents FFR, CLUB VOSGIEN, FFSP, FSCF, FFCT

Pour les individuels -10% adhérents FFR, CLUB VOSGIEN, FFSP, FSCF



VILLAGE VACANCES 
LA RIVIÈRE CAP FRANCE 

48, RUE DE LA CHESSELIÈRE 
85163 SAINT-JEAN-DE-MONTS

TÉL. 02 51 58 21 28
la-riviere@capfrance.com  

www.village-vacances-lariviere.com

VILLAGE VACANCES 
LA RIVIÈRE CAP FRANCE 

48, RUE DE LA CHESSELIÈRE 

VILLAGE VACANCES 
LA RIVIÈRE CAP FRANCE 

Saint Jean
de Monts

Station 
Balnéaire
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