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Formule locative à tarifs réduits pour vos week-
ends prolongés et vos vacances de Pâques. 

 
LA PALMYRE « La Grande Baie » 

Charente Maritime 
Le temps d’un week-end, direction la 
Charente-Maritime ! Au cœur de La Palmyre 
- Les Mathes est face à la Baie de Bonne 
Anse. La Grande Baie vous offre un cadre 
exceptionnel. 

LES + « LA GRANDE BAIE » 
Restaurant panoramique vue sur mer. 
Environnement préservé et vivifiant au 
cœur d'un parc privatif. Magnifique Spa 
avec espace bien-être (en supplément). 

ILE DE RÉ « Village Océanique » 
Charente Maritime 

Situé sur la côte sud de l’île, le village s’étend 
sur un site préservé de 11 hectares boisés et 
fleuris. À 20 min à pied de la plage et 4 km 
des pistes cyclables, découvrez l’île sous un 
climat océanique clément toute l’année.  

LES + « VILLAGE OCÉANIQUE » 
Location de vélos sur le village.  

Piscine chauffée avec pataugeoire.  
Plages et commerces à 3 km.  

20 avril  
22 avril 
3 jours 
2 nuits 

30 mai 
02 juin 
4 jours 
3 nuits 

08 juin 
10 juin 
3 jours 
2 nuits 

Bungalow 4 148€ 261€ 174€ 

Bungalow 6 208€ 357€ 238€ 

20 avril  
22 avril 
3 jours 
2 nuits 

30 mai 
02 juin 
4 jours 
3 nuits 

08 juin 
10 juin 
3 jours 
2 nuits 

Mobil home 4 168€ 255€ 170€ 

Mobil home 6 188€ 294€ 196€ 

Bungalow 4/5 178€ 273€ 182€ 

Bungalow 6/7 202€ 309€ 

MESQUER « Château de Tréambert » 
Loire Atlantique 

Sur la presqu’île de Guérande, à quelques 

minutes des marais salants et de la réserve 

ornithologique exceptionnelle du Parc 

Régional de la Brière, le village s’étend sur un 

terrain vallonné et ombragé de 17 hectares à 2 

km des premières plages. 

LES + « CHÂTEAU DE TREAMBERT » 
Espace aquatique avec 2 bassins. 

Au cœur du parc naturel de la Grande Brière, La 
Baule et son immense plage à 15 km – Centre-

ville de Mesquer à 1,5 km.  

20 avril  
22 avril 
3 jours 
2 nuits 

30 mai 
02 juin 
4 jours 
3 nuits 

08 juin 
10 juin 
3 jours 
2 nuits 

Gîte 4 94€ 159€ 106€ 

Gîte 6 120€ 189€ 126€ 

Lodge Maasaï 
4 personnes 150€ 100€ 



Station balnéaire située sur le bassin 
d’Arcachon, Andernos est un véritable 
paradis pour les amoureux de la nature. 
Son massif forestier vous invite à de jolies 
balades à pied ou à vélo. 
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Les arrivées ont lieu à partir de 17 heures & les départs avant 10 heures.  

Possibilité d’arrivée à partir de 11 heures & de départ jusqu’à 18 heures avec l’option « Week-end de 

proximité » à 25 € 

(sauf pour Ile de Ré sur le WE de l’Ascension) 

Les tarifs comprennent : l’hébergement en location (sans animation), les draps & couvertures (sauf le linge de 

maison). 

OPTION : assurance annulation 23 € 

 LES + « LE BOURBONNAIS » 
Résidence d’un étage dans un écrin de 

verdure - 900 m de la plage du bassin 1 km 
du centre-ville. 

SARZEAU « Hameau de Kerfontaine » 
Morbihan 

RÉSERVATION : 
TOURISME & LOISIRS NANTES REZE 

02 40 75 91 17 – reservations@tourismeloisirs44.fr – www.tourismeloisirs44.fr 

Week-ends spéciaux  
Pâques, Ascension, 
Pentecôte 

Studio 
4 pers. 

2 pièces  
4/6 pers. 

2 nuits 139€ 169€ 

3 nuits 189€ 219€ 

Grands espaces côtiers, au long de la route 
du Golfe, pour des balades à vélos et des 
randonnées sur les sentiers de douanier, 
jusqu'à la réserve ornithologique des 
marais du Duer ! 

Formule locative à tarifs réduits pour vos week-ends 
prolongés et vos vacances de Pâques. 

ANDERNOS « Le Bourbonnais » 
Gironde 

Week-ends spéciaux  
Pâques, Ascension 

2 pièces 
4/5 pers. 

3 pièces  
6/8 pers. 

2 nuits 139€ 169€ 

3 nuits 189€ 219€ 

mailto:reservations@tourismeloisirs44.fr

