
Sur la Côte de Jade, Pornic est un joyau à vous ravir les sens. Larguez vos amarres pour les va-
cances et parcourez ce port et les nombreuses criques aux alentours, son vieux port, son château 
et son sentier côtier.
Pornic c’est aussi un appel à la détente, allongez-vous sur la plage et laissez filer le sable blond 
entre vos doigts et le soleil vous caressez le visage.

PORNIC 
Soleil de Jade

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes 
organisées par notre équipe d’animation sur place.

2219 
€TTC 

(transport inclus) - 15 Jours
du 30/07/2022 au 13/08/2022

• 22 vacanciers 
• Autonomie VAC 1
• 4 encadrants (dont 1 responsable)

Escale et Réorientation : Orléans

Vélocéan : Balade en vélo au bord de l’eau

Village Vacances *** de Pornic-Préfailles situé 
à 100 mètres de l’océan avec accès direct à 
la plage, vue sur le port de plaisance et piscine 
chauffée, au cœur de la résidence. Gites de 3 à 
4 lits avec sanitaires complets. Salle d’activités, 
aire de jeux, terrain de pétanque, tables de ping-
pong, barbecue …

Hébergement

• Visite de Pornic, sa plage, son château, 
   son vieux Port
• Activités et animations du village 
   vacances
• Vélocéan : Pistes cyclables au bord 
   de l’Océan
• Pêche à pied : Crabes, coquillages, 
   bigorneaux

Activités prévues

• Nantes, Saint Nazaire
• Sorties à la plage, balade en bateau
• Guérande : Visite des marais salants, de la 
   cité Médiévale
• Découverte de la côte de Jade et ses stations 
   balnéaires 
• La Baule, Pornichet, Le Croisic, Noirmoutier…
• Culture de la Fraise (La Fraiseraie), fabrication 
   de fromage (Le Curé Nantais)

Excursions possibles

La piscine du village Vacances

Vous allez aimer

• A 100 mètres de la plage 
   avec accès direct
• Piscine chauffée
• Les plages de la Côte de 
   Jade

Pension 
Complète Escaliers Excursion

en Bus
Minibus

à disposition
Piscine 

sur place Séjour relax

56

Vacancia e2022 p 48_58.indd   56Vacancia e2022 p 48_58.indd   56 01/12/2021   11:1401/12/2021   11:14


