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Océan et plaisirs

BEACH PLEASURES

Meer &  Spaß

OSEZ, LIBÉREZ VOS ENVIES, LES PERSPECTIVES SONT INFINIES
AU PAYS DE SAINT JEAN DE MONTS.

L’HORIZON SERA VOTRE SEULE LIMITE.
BONHEURS SIMPLES ET EXPÉRIENCES UNIQUES VONT SE MULTIPLIER

DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL EXCEPTIONNEL.
VITE, ACTIVEZ LA FABRIQUE À SOUVENIRS.

Choisissez votre plage sur paysdesaintjeandemonts.fr/activites/plages
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Un avant-goût de nos plages en scannant
ce QR code avec votre smartphone

A preview of our beaches by scanning this QR code with your smartphone

Einen Vorgeschmack auf unsere Strände erhalten Sie
mit einem einfachen Scan dieses QR-Codes mit Ihrem Smartphone
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EXPLOREZ

EXPLORE

MEHR ENTDECKEN
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Marque nationale qui garantit un accueil et des services 
de qualité aux touristes à vélo, le long des itinéraires 
cyclables. Retrouvez les partenaires labellisés et télé-

chargez les fiches balades sur paysdesaintjean-
demonts.fr/activites/se-balader

A national certification label that guarantees a high quality 
reception and services for cycling tourists along the cycle 
routes. Find out about the partners who have been granted the 
certification label and download the route descriptions on https://
en.paysdesaintjeandemonts.fr/things-to-see-and-do/promenade/

Das Gütesiegel garantiert Radtouristen einen herzlichen Empfang und 
qualitative  Dienstleistungen entlang der Radwege. Mit dem Gütesiegel 
ausgezeichnete Partnerbetriebe und Downloads für Radwandernkarten finden 
Sie unter: https://de.paysdesaintjeandemonts.fr/was-tun/natursport/

Océan, plage, dune, forêt et marais seront vos 5 terrains de jeux et 
d’évasion.

Ocean, beach, sand dune, forest and wetlands will be your 5 playgrounds in which to escape.

Ozean, Strand, Dünen, Wald und Sumpf - 5 Orte für Spaß und Erholung.

Découvrez nos idées balades en scannant
ce QR code avec votre smartphone

Discover our ideas for walks by scanning this QR code with your smartphone

Entdecken Sie unsere Vorschläge für Wanderungen und Spaziergänge durch einen

Scan dieses QR-Codes mit Ihrem Smartphone

120 km sentiers pédestres, 202 km de parcours 
trail et 46 km de parcours marche nordique : 

paysdesaintjeandemonts.fr/activites/
activites-sports-ou-nature

120 km of hiking trails, 202 km of trail routes and 46 km of Nordic 
walking routes: https://en.paysdesaintjeandemonts.fr/things-to-see-
and-do/sports-and-nature/

120 km Wanderwege, 202 km Trail-Pisten und 46 km Nordic-Walking-

Wege: https://de.paysdesaintjeandemonts.fr/was-tun/natursport/
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Admirer le lever de soleil 
dans le marais

Légende du
Pont d'Yeu

Crapahuter dans 
l’aire du Porteau

Grimper les 147 marches
du Pey de la Blet

Partir en balade 
ludique à 
Biotopia

Balade 
avec pause 
jeux sur 
l’esplanade

Sur l’estacade, 
marcher au-dessus 

de l’océan

Surfer sur les
 vagues, 

naviguer en vo
ile ou en kaya

k 

S’amuser au Jardin 
du Vent dans les 
cabanes ou avec la 
machine à bulles 

Kulmino, 
panorama 
à 70 mètres

Se balader 
en forêt 
jusqu’au 
belvédère

Balade sur les pistes 
sécurisées en forêt

Se régaler 
du chichi 
montois 

Chercher les balises cachées sur un des parcours d’orientation 
Pique-niquer 
sur la plage

Océan Atlantique

Balade sur 
le chemin de 
l’explorateur

(accessible en poussette)

Repérer une bourrine 

Rencontrer les habitants 
de la ferme du 
Daviaud: chèvres, 

cochons, chevaux, ânes 
et poules 

Epaves des 4 
As

Passage du Gois

Belle bala
de à pied

 de 

l’esplanad
e à l’en

trée 

de la bai
e

Kite surf

Char 
à voile

Vers l’île d’Yeu 

Balade le long de 

l’esplanade jusqu’au

sentier dunaire

la barre de monts 

fromentine

notre dame de monts 

saint jean de monts 

Huîtres

Se régaler
d'une  

et d'un tour
 de manège

à partager
en famille

To share with your family

Mit der familie genießen

Jeu de piste Les Sirènes

Balade ludique
(avec livret Mistinguette)

Balade ludique avec défis
(avec livret Comme un air d’aventure)
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Dans le marais, 
observer les hérons 

et aigrettes

Embarquer p
our 

une balade 
dans 

le marais, 
en 

yole ou en 
calèche 

(en été)

Le Perrier

Découvrir le 
musée Milcendeau 
lors d’une visite 

nocturne

Une partie de 
pêche ou une 
balade autour de 
l’étang

soullans

ger
amille

Mit der familie genießen
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Retrouvez les idées loisirs et famille sur paysdesaintjeandemonts.fr

Des vacances qui ont du sens…
Il était une fois un territoire de grandes étendues de sable fin, 
de forêt de pins majestueux et de marais grandeur nature.
Le Pays de Saint Jean de Monts et ses paysages préservés à 
80% vous ouvre ses portes.
 Amoureux de cette destination et de sa biodiversité, plus d’une 
trentaine de professionnels s’engagent au quotidien pour un 
tourisme durable et respectueux de son environnement.
Ateliers nature, potagers collectifs, achats en vrac, boites à 
dons, composteurs, solutions anti-gaspillage… ils rivalisent 
tous d’idées pour que vous viviez des vacances “nature”.
Retrouvez les établissements concernés grâce à la pastille 
“Engagés pour une Destination Durable” ci-contre.
Holidays that make sense…
Once upon a time, there was a land of vast swathes of fine sand, majestic pine 
forests and life-size marshes.
The Saint Jean de Monts region and its 80% preserved landscapes open their 
doors to you.

 In love with this destination and its biodiversity, more than thirty professionals 
commit themselves daily to sustainable tourism respectful of the environment.

Nature workshops, communal vegetable gardens, bulk purchases, donation boxes, 
composters, anti-waste solutions... they all compete with each other in terms of 
ideas to ensure that you experience a "nature holiday”.

Find the relevant establishments by looking for the "Committed to a Sustainable 
Destination" sticker opposite.
Urlaub mit Bedeutung…
Es war einmal ein Land mit weiten, feinen Sandstränden, majestätischen 
Kiefernwäldern und Sümpfen.
Das Pays de Saint Jean de Monts und seine 80% naturbelassenen Landschaften 
begrüßen Sie!
Als Liebhaber dieses Reiseziels und seiner Artenvielfalt engagieren sich mehr 
als dreißig Fachleute täglich für einen nachhaltigen und umweltfreundlichen 
Tourismus.
Naturworkshops, Gemeinschaftsgärten, nicht abgepackte Produkte, Spendenboxen, 
Komposter, Anti-Verschwendungs-Lösungen... Sie alle überbieten sich gegenseitig 
mit Ideen für einen "Natururlaub”.
Die teilnehmenden Einrichtungen erkennen Sie anhand des nebenstehenden Logos 
"Engagiert für ein nachhaltiges Reiseziel".

 
Un accueil sur mesure
Parce que l’accueil au Pays de Saint Jean de Monts se décline 
aussi bien dans la langue de Shakespeare que dans celle 
de Goethe, les professionnels de la destination réservent 
un accueil privilégié à nos vacanciers étrangers. Retrouvez 
la liste des professionnels impliqués grâce aux pastilles 
“Welcome, C’est Beau Ici” et “Willkommen”.
A welcome tailored for you
Since the welcome to the Saint Jean de Monts region is as much in the language 
of Shakespeare as in that of Goethe, the professionals of the destination extend 
a special reception to our foreign holidaymakers. Find the list of professionals 
involved thanks to the "Welcome, C'est Beau Ici" and "Willkommen" stickers.
Ein Empfang nach Maß
Da der Empfang im Pays de Saint Jean de Monts sowohl in der Sprache 
Shakespeares als auch in der Goethes erfolgt, wird unseren ausländischen 
Urlaubern stets ein besonderer Empfang bereitet. Die teilnehmenden Unternehmen 
erkennen Sie an den Logos "Welcome, C'est Beau Ici" und "Willkommen".

Découvrez nos idées d’activités loisirs et visites,
en scannant ce QR code avec votre smartphone

Discover our ideas for leisure activities and visits

by scanning this QR with your smartphone

Entdecken Sie unsere Vorschläge für Freizeitaktivitäten und Besichtigungen
durch einen einfachen Scan dieses QR-Codes mit Ihrem Smartphone

Retrouvez nos engagements, en scannant
ce QR code avec votre smartphone

Find out about our commitments by scanning

this QR code with your smartphone

Entdecken Sie unsere Engagements durch einen einfachen
Scan dieses QR-Codes mit Ihrem Smartphone
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Le goût de notre
gastronomie locale

SAMPLE OUR LOCAL CUISINE 

DER GESCHMACK UNSERER LOKALEN GASTRONOMIE

Flâner sur le marché et partir pique-niquer 
en forêt pour déguster les savoureux produits 
de son panier ; pousser les portes d’une 
cabane ostréicole et y déguster des huîtres 
locales sans modération ; s’attabler chez un 
restaurateur passionné et en ressortir conquis ; 
ce sont autant d’expériences culinaires à vivre 
au Pays de Saint Jean de Monts.

Téléchargez le calendrier des produits locaux 
et recettes sur : paysdesaintjeandemonts.fr/

manger-et-deguster/marches

Goûtée et approuvée

Retrouvez nos produits locaux et nos producteurs, 
en scannant ce QR code avec votre smartphone

Find our local products and producers  
by scanning this QR code with your smartphone

Entdecken Sie unsere lokalen Produkte und Produzenten 
durch einen einfachen Scan dieses QR-Codes mit Ihrem Smartphone
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La Barre de Monts/Fromentine

HÔTEL L’EMBARCADÈRE
27, avenue de l’Estacade/Fromentine
85550 LA BARRE DE MONTS
Tél. : 02 51 68 50 08
hlef85@orange.fr • www.hotel-lembarcadere.fr
Hôtel familial au coeur de Fromentine à deux pas de la plage et de la 
forêt. Location de salle de réception avec une belle terrasse vue mer. 
Nouveauté : chambre romantique avec baignoire balnéo.

Family hotel in the heart of Fromentine, 
near the beach and forest.

Ouvert toute l’année

Prix chambres mini/maxi
Petit

déjeuner

69 /  89 € 9,50€

200 m 19

150 m 1

300 m

0 m

Saint Jean de Monts

250 m 27

1,2 km 1

200 m

200 m

L’ESPADON
8, Avenue de la Forêt
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 03 18
info@hotel-espadon.com • www.hotel-espadon.com

L’hôtel-restaurant L’Espadon bénéficie d’un emplacement d’exception. 
Profitez du confort de nos chambres modernes et climatisées, la plupart 
avec balcon, à deux pas de la mer. Dégustez une cuisine savoureuse au 
sein du restaurant. Parking privé sécurisé payant et wifi gratuit.

Exceptionally well located. Modern air-conditioned rooms.

Ouvert toute l’année

Chambres mini/maxi 79 / 150 €

Petit déjeuner 11 / 14 €

Animaux acceptés 10€/jour

1,3 km 52

450 m EQUIPEMENT

200 m 3

WC

LE ROBINSON

28, Boulevard du Maréchal Leclerc  
85160 SAINT JEAN DE MONTS  
Tél. : 02 51 59 20 20  
infos@hotel-lerobinson.com  
www.hotel-lerobinson.com

Situé entre la forêt domaniale et le cœur du bourg, à deux pas du marché 
et à 1,3 km de la plage, Le Robinson abrite 52 chambres modernes et clima-
tisées. Profitez d’un restaurant de qualité et prélassez-vous dans la piscine 
couverte et chauffée, avec jacuzzi. Hôtel équipé de Canal +, Be in et wifi 
gratuit. Salle de séminaire et garage fermé.

Located between the forest and the heart of the town, close to the market 
and 1.3km from the beach. Le Robinson has 52 modern and air-conditioned 
rooms. Enjoy a quality restaurant and relax in an indoor and heated pool 
with a jacuzzi. The hotel is equipped with free wifi. Meeting room and closed 
garage.

Ouvert de début février à début décembre 2023

NOTRE 

ENGAGEMENT

Chambres mini/maxi 73 / 151 €

Petit déjeuner 11,50 €

Demi-pension mini/maxi 75 / 104 €

Animaux acceptés 8€/jour

Saint Jean de Monts
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Chambres mini/maxi 67 / 97 €

Petit déjeuner 12 €

Animaux (sur demande) 10€/jour

LA CÔTE OCÉANE
32, rue Neuve - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 01 12
info.lacoteoceane@gmail.com • www.hotel-saintjeandemonts.com

Véronique et Frédéric vous ouvrent les portes de leur hôtel entière-
ment rénové et climatisé. Accueil personnalisé, décoration soigneu-
sement pensée et agencement optimal des chambres. Le matin, 
profitez d’un petit-déjeuner généreux et fait maison.  
Chez nous, c’est chez vous !

Hotel renovated and air-conditioned. 
Generous, homemade buffet breakfast.

600 m 47

2,4 m 1

650 m

250 m

HÔTEL VALDYS - LES PINS

16, avenue des Pays de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 59 15 15
hebergement.valdys.sjdm@thalasso.com
www.hotels-valdys.fr

Situé à 600 m de la mer, l’hôtel possède 47 chambres spacieuses avec 
balcon dont 3 suites climatisées avec terrasse privative et bain à remous. 
Les chambres offrent une vue sur le golf, la pinède, le village résidentiel ou 
la thalasso. Réception 24h/24, restaurant, bar, piscine extérieure. Wifi et par-
king gratuits. Demi-pension ou pension complète possible au restaurant le 
Bois cendré. L’hôtel dispose d’un accès direct au Spa Marin (piscine d’eau de 
mer à 31°, bain à remous extérieur, sauna, hammam…) et à la salle cardio-trai-
ning avec vue sur le lac. 

Located just 600m from the sea, this hotel has 47 spacious rooms with 
balconies, including 3 air-conditioned suites with a private terrace and jacuz-
zi. A 24/7 reception, restaurant, bar, outdoor swimming pool. Free wifi and 
car park. Half board or full board is available at Le Bois cendré restaurant. 
The hotel has direct access to the Marin Spa and gym with a view on the lake.

Ouvert toute l’année

Chambres mini/maxi 65€/221€ /pers./nuit

Petit déjeuner 18 €/pers./jour

Demi-pension suppl. 53 €/pers./jour

Pension complète suppl. 80 €/pers./jour

Animaux acceptés 15 €/jour

HÔTELS • HOTELS • HOTELS

CASITA DEL MAR APPARTS’
13, rue Pouvreau - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 06 77 54 80 77
sarl-cdm-85@orange.fr
www.casita-delmar.com

Nous vous accueillons dans notre établissement familial au style dé-
calé, situé en lisière de forêt. Nos chambres à la décoration atypique 
et colorée sont équipées d’une kitchenette. C’est comme à la maison, 
avec le confort hôtelier en plus ! 

You will feel at home, with the confort of a hotel  
as a bonus.

Ouvert du 6 février au 17 décembre 2023 Ouvert début avril à fin septembre 2023

Chambres mini/maxi
Petit

déjeuner

81  /  204 € 13,50€

900 m 12

1,3 km 2

500 m

350 m

1,5 km

400 m

Saint Jean de Monts



PAYS DE SAINT JEAN DE MONTS vendée océan  GUIDE HEBERGEMENTSRÉSIDENCES • RESIDENCES • RESIDENZEN

400 m 17

1,6 km

accès
direct

150 m

DOMAINE LE SHERWOOD

78, rue de la Braie
85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tél. : 02 51 58 96 94 - 06 45 01 12 97
contact@lesherwood.com
www.lesherwood.com

Le Domaine Le Sherwood invite au voyage et à la détente. Sans circulation 
motorisée, il y plane une douce atmosphère, à la fois calme et conviviale. 
Nichés en forêt, ses logements spacieux, chaleureux et haut de gamme ac-
cueillent de 1 à 15 personnes. Chaque villa arbore une décoration unique et 
soignée, aux couleurs du pays qu’elle représente. Toutes sont dotées d’un 
jardin privatif avec jacuzzi.

Domaine Le Sherwood invites you to travel and relax. With no motorised 
traffic, it exudes a gentle atmosphere, both calm and friendly. Nestled in 
the heart of the forest, its spacious, warm and upmarket accommodation 
can welcome from 1 to 15 people. Each villa is uniquely and carefully 
decorated in the colours of the country it represents. Each villa has its own 
private garden with jacuzzi.

Ouvert toute l’année

Prix moyen mini/maxi
par nuit

Prix moyen mini/
maxi par semaine

Animaux acceptés

140€ /  342€ pour un T3
930 /  2 065 € 

pour un T3
15 € /  séjour 

Notre Dame de Monts

7,5 km 10

1,4 km 1

500 m

GÎTES DE MONTMARTRE
89, chemin de Coudrie
85300 LE PERRIER
Tél. : 02 44 36 46 80 - 06 22 77 46 31
gitesmontmartre@gmail.com
www.gites-camping-montmartre-vendee.com

Sandrine et Sébastien vous accueillent toute l’année au Perrier, proche de 
St Jean de Monts (5km), Noirmoutier (34km) et l’Ile d’Yeu, dans leur village 
vacances composé de 10 gîtes de 4 à 12 pers. en famille ou entre amis. Vous 
trouverez un étang de pêche, piscine chauffée et jeux extérieurs pour enfants 
et adultes. Les gîtes de Montmartre vous proposent un accueil personnalisé 
et un ensemble de prestations pour les groupes selon vos besoins.

Sandrine and Sébastien will extend a personalised welcome to you in their 
holiday village consisting of 10 holiday homes that can house between 4 
and 12 people, for families or groups of friends. With a fishing lake, heated 
swimming pool and outdoor games for children and adults.

Ouvert toute l’année

Prix moyen mini/maxi par semaine
250 /  800 €
pour un T2

Le Perrier
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accès
direct

2,2 km

600 m

300 m

3

CLUB BELAMBRA
LES GRANDS ESPACES

Avenue de l’Estacade
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél : 01 46 10 13 14 (prix d’un appel local) - 02 51 59 90 00 (sur place)
club.saint-jean-de-monts@belambra.fr
www.belambra.fr

Club en accès direct à la plage près du golf et de la thalasso. Situé à 10min à 
pied de l’avenue commerçante. 255 appartements dans un pavillon central 
ou en hameaux entre mer et forêt. Restaurant (demi-pension ou complète), 
bar, piscine chauffée, 3 aires de jeux dont 1 bateau pirate, terrain multisports. 
Clubs enfants, ados et animateurs sportifs en période de vacances scolaires. 
Accueil de groupes de loisirs et séminaires.

Club with direct access to the beach near the golf club and the thalas-
sotherapy centre. Located 10 minutes walk from the shopping street. 255 
apartments in a central pavillon or in hamlets between the sea and forest. 
Restaurant (half or full board), bar, heated pool, 3 playgrounds, including 1 
pirate ship, sports field. Children’s and teen’s clubs along with sports activi-
ties during school holiday periods. It welcomes leisure groups and seminars.

Ouvert du 15 avril au 23 septembre 2023

Prix moyen mini/maxi par semaine Animaux

350€ /  1490€ pour un T2 refusés

600 m 25

2,4 km 2

650 m

250 m

RÉSIDENCE VALDYS - LES PINS
16, avenue des Pays de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 59 15 15
hebergement.valdys.sjdm@thalasso.com
www.hotels-valdys.fr

Située à 600 m de la mer, la résidence possède 25 chambres spacieuses avec 
balcon offrant une vue sur le golf, la pinède, le village résidentiel ou la tha-
lasso. Réception 24h/24, restaurant, bar, piscine extérieure. Wifi et parking 
gratuits. Demi-pension ou pension complète possible au restaurant le Bois 
cendré.  La résidence dispose d’un accès direct au Spa Marin (piscine d’eau 
de mer à 31°, bain à remous extérieur, sauna, hammam…) et à la salle cardio-
training avec vue sur le lac. 

Located 600m from the sea, the hotel has 25 spacious rooms with balco-
nies. With a 24/7 reception, restaurant, bar and outdoor swimming pool. Half 
board or full board are available at Le Bois cendré restaurant. Access to the 
Marin Spa and gym with a view on the lake.

Ouvert toute l’année

Prix moyen mini/maxi par semaine
Demi-

pension
Pension

complète
Animaux acceptés

630€/1330€
pour une semaine 

suppl.53€ / 
pers /  jour

suppl.  80€ / 
pers /  jour

15€ /  jour 

Saint Jean de Monts

RÉSIDENCES • RESIDENCES • RESIDENZEN



VILLAGES DE VACANCES • HOLIDAY VILLAGES • URLAUBSRESORTS

Saint Jean de Monts

VILLAGE CLUB LA RIVIÈRE

CAPFRANCE
48, rue de la Chesselière - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 21 28
accueil@la-riviere.eu - www.village-vacances-lariviere.com

Séjours pour familles, groupes et séminaires. Cuisine locale et de 
saison. Organisation de tout événement familial, professionnel ou 
associatif avec salle et restauration toute l’année. 

Stays for individuals, families and groups. 
Hall rental and catering available for events.

Ouvert toute l’année

Prix moyen mini/maxi par semaine
Animaux 
acceptés

485 /  693 € par pers.
en pension complète 5€ /  jour

2,5 km

1 km

500 m

50

20

Le Pont d’Yeu, spot de pêche incontournable 
des grandes marées. A Notre Dame de Monts.
The Pont d’Yeu, an essential fishing Wattfischenspot  
during spring tides. In Notre Dame de Monts.
Der Pont d’Yeu - unumgänglicher Angelspot  
- bekannt für seine großen Gezeitenfluten - In Notre Dame de Monts
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La Barre de Monts/Fromentine

LE MARAIS NEUF
2, Chemin de la Sencerie
85550 LA BARRE DE MONTS
Tél : 02 51 49 05 02 - 06 85 07 00 47
campinglemaraisneuf@yahoo.fr  • www.campingdevendee.fr

Bienvenue dans ce petit camping familial, calme et verdoyant où vous pourrez 
louer mobil-home, chalet ou emplacement nu.. Pour les amoureux de la nature 
et sportifs, une multitude d’activités vous attend au coeur de la forêt.

A family campsite perfect for a family holiday, close to nature.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023

Location mobil-homes ou chalets / 
semaine mini/maxi

Animaux 
acceptés

300€ /  850€ 1,50€ /  2€

2,6 km 96

3,5 km

LE GRAND CORSEAU
Route de la Grande Côte
85550 LA BARRE DE MONTS/FROMENTINE
Tel : 02 51 68 52 87
contact@corseau.com • www.camping-grand-corseau.com

Face à l’ile d’Yeu et Noirmoutier, à 400 m de l’océan avec accès direct à la plage, LE GRAND 
CORSEAU, au cœur de la pinède vous invite à vivre intensément chaque minute de vos vacances 
et profiter gratuitement des animations enfants et adultes, en été. Locations + emplacements.

In front of Yeu and Noirmoutier Islands, 400 m from the beach, the Grand Corseau, located 
at the heart of a pine forest will be delighted to welcome you. 

Ouvert du 1er avril au 1er octobre 2023

400 m

ACCUEIL 1500 m

WC 362

5

Emplacement
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés

8,90€ /  25,20€ 315€ /  770€ 2,30€

SANDAYA LA GRANDE CÔTE

Route de la Grande Côte
85550 LA BARRE DE MONTS/FROMENTINE
Tel : 02 51 68 51 89
grandecote@sandaya.fr
www.sandaya.fr/nos-campings/la-grande-cote

En accès direct à la plage de Fromentine, le camping 4 étoiles La Grande 
Côte vous accueille à l’ombre d’une forêt de pins. Ambiance chaleureuse et 
conviviale, en famille ou entre amis. Situation idéale du camping pour explo-
rer l’île de Noirmoutier ainsi que les paysages sauvages de l’île d’Yeu. Tout 
au long de la saison: piscine extérieure chauffée, animations pour petits et 
grands, espace commerce avec bar, pizzeria, snack et boulangerie 

With direct access to Fromentine beach of a pine forest, the 4-star La 
Grande Côte campsite welcomes in the shade of pine forest. A warm 
and friendly atmosphere for families or groups of friends. The campsite 
is ideally located for exploring Île de Noirmoutier as well as the wild 
landscapes of Île d’Yeu. Throughout the season: heated outdoor swimming 
pool, activities for adults and children, shops and services featuring a bar, 
pizzeria, snack shop and bakery. 

Emplacement nuit
mini/maxi

Location cottage 
ou lodge / semaine

mini / maxi
Animaux acceptés

16€ /  52€ 350€ /  1757€ 5€ /  8€

Ouvert du 12 mai au 24 septembre 2023

1 km 628

300 m 1
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L'ALBIZIA
52, route de la Rive
85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tél. : 02 28 11 28 50
contact@campinglalbizia.com
www.campinglalbizia.com

L’Albizia est un camping paisible et chaleureux, idéalement situé en bord de 
mer et face à la forêt, avec un accès direct aux pistes cyclables. Alors, venez-y 
“fabriquer” vos meilleurs souvenirs de vacances !

Enjoy a stay on a lively family campsite.

Ouvert du 8 avril au 1er novembre 2023

Emplacement nuit
mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi

19€ /  36€ 314€ /  945€

1 km 13

2,5 km 1

0 m

ACCUEIL 0 m

1500 m 158

500 m 1

400 m 30

LE GRAND JARDIN

50, rue de la Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tél. : 02 28 11 21 75
contact@legrandjardin.net
www.legrandjardin.net

Notre camping, calme et familial, est situé à 1500 m de la plage. Découvrez 
notre beau territoire par des pistes cyclables accessibles à 400 m du cam-
ping et profitez des différents hébergements de 2 à 8 personnes sur des 
emplacements spacieux.
Nous avons à cœur de cultiver une ambiance chaleureuse pour que vous 
puissiez créer de joyeux souvenirs de vacances.
Ouverture en juin 2023 de la piscine avec nouvelle structure modulable et 
espace solarium qui permettra une ouverture pendant les vacances de la 
Toussaint.

Our campsite is located 1500 m from the beach, 400 m from the town 
centre and cycle paths. Choose between different types of accommodation 
from 2 to 8 people on spacious pitches.

Emplacement nuit
mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi

18€ /  35€
base 2 personnes 280€ /  1216€

Ouvert du 18 mars au 12 novembre 2023

Ouvert du 8 avril au 24 septembre 2023

LES PINS
21, rue de la Braie
85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tél. : 02 51 58 83 75
info@camping-despins85.com  • www.camping-despins85.com

Notre camping vous accueille dans une ambiance de détente en fa-
mille, à 800 m de la plage, au départ des pistes cyclables. Location 
mobil-homes, chalets et emplacements de camping.

A family atmosphere just 800 metres 
from the beach.

Emplacement
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés

17€ /  31€ 320€ /  820€ 4€ /  jour

800 m

900 m

37

EQUIPEMENT 1

ACCUEIL WC
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Ouvert du 1er avril au 31 octobre 2023

LE CLOS DU BOURG
12 rue du Perrier - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tel 02 51 59 07 47
www. campingclosdubourg.com • info@campingclosdubourg.com

Ici tout se fait à pied ou à vélo. Nous vous invitons à profiter en famille 
des nombreux équipements de loisirs du camping, et d’un environne-
ment calme et ressourçant.

Enjoy the many family leisure facilities. Calm and relaxing.

Emplacement
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés

21€ /  33€ 300€ /  900€
de 1,70 à 2,30€/jour

(sauf dans les locatifs)

1 km 181

300 m 1

500 m

500 m

500 m 1

1 km 16

10 m

30 m

LE PONT D’YEU
10, rue du Pont d’Yeu - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tel : 02 51 58 83 76
info@camping-pontdyeu.com • www.camping-pontdyeu.com

Camping en bordure de forêt et proche pistes cyclables.   
Piscine couverte ouverte dès avril.

Family campsite near the forest and bike paths. 
Heated covered pool.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023 

Emplacement
mini/max

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés

18€ /  24,40€ 250€ /  990€
gratuit emplacement basse saison

5€/locatif

2,3 km

3 km

400 m

73

LA RIVE
133 route de la Barre _ 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tel 02 51 59 32 50 - 06 08 10 37 86
campinglarive@yahoo.fr – camping-larive.fr

A 2,3km de la plage des Lays, proche de la forêt et des pistes cyclables. L’équipe du 
camping vous accueille dans une ambiance familiale en mobil-home ou emplace-
ment. Piscine extérieure chauffée du 15/06 au 15/09. Location de salle hors saison.
Family campsite, near the forest, cycle paths, heated outdoor pool.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023
Ouverture pour Résidentiels jusqu’au 31/10/2023 

Emplacement 
basse saison/
haute saison

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés

8€ /  20€ 250€ /  700€ 3,50€/jour
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BEAUSÉJOUR
4 route du Bois Soret
85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tél. : 02 51 58 83 88
campingbeausejour85@orange.fr • www.camping-beau-sejour.com

Le camping familial de Yohan est situé à 1km500 de la plage, et à 300 de 
la forêt, proche des nombreux sentiers pédestres, cyclos et équestres.

Family and friendly atmosphere near the forest,  
between the marshlands and the ocean.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023

1.5 km 28

300 m
juillet

et
août300 m

1,5 km

Emplacement
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés

17,90€ / 22,40€ 360€ /  480€ 2,80€

LE BOIS COLLIN
26, rue de la Creusière                                                        
85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tel : 02 51 58 46 97
camping-boiscollin@orange.fr • www.camping-le-bois-collin.com

Profitez du cadre verdoyant, calme et convivial du camping, idéal pour la détente 
lors d’un week-end ou vacances à la mer, en famille ou entre amis. Proximité 
pistes cyclables, sentiers pédestres, commerces et plage. Cycliste : 8 à 12€ la nuit.

A family campsite for total  
relaxation and comfort.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023

Emplacement
mini/max

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi

15,50€/23,50€ 220€ /  540€

1000 m 55 juillet/août

1000 m WC

500 m ACCUEIL

500 m

Prix moyen emplacement mini/maxi

13,60€ /  21 ,40 €
empl.  nuit

L'ORGATTE CAMPING MUNICIPAL

Avenue Abbé Thibaud - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tel. :  02 51 58 84 31 (avril à septembre)  

02 51 58 47 97 (octobre à mars)
camping.municipal@notredamedemonts.fr
www.campingmunicipalorgatte.com   
Familial et traditionnel, l’Orgatte vous accueille en pleine forêt doma-
niale, accès direct à la plage et aux pistes cyclables.

A traditional and family campsite, l’Orgatte
welcomes you in the heart of the forest,
with direct access to the beach and cycle paths. 

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023

400 m 298

1 km

200 m

200 m

400 m 53

1,5 km ACCUEIL

10 m 4

10 m

EQUIPEMENT WC

LA PARÉE CHALONS
74, rue de la Braie - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tél. : 02 51 58 61 19
la-paree-chalons@orange.fr • www.lapareechalons.fr

Au cœur de la forêt, venez passer vos vacances à deux pas de la mer, dans une 
ambiance calme et familiale depuis 3 générations. Un choix de 53 emplacements 
nus, 4 maisons meublées ou 3 mobil-homes pouvant satisfaire toutes vos envies.

Spend your holiday a stone’s throw from the sea.  

Emplacement
mini/max

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés

8€ /  23€ 255€ /  5O5€
Gratuit dans les 

locatifs, payant sur 
les emplacements 

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023
et jusqu’au 25 novembre (uniquement pour les meublés)
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LA LOIRE FLEURIE
60 chemin de la Jalonnière - 85300 LE PERRIER
Tél. : 02 44 36 63 47 - 06 01 45 90 45
contact.laloirefleurie@gmail.com

Situé en pleine nature, le camping de La Loire Fleurie vous séduira pour son calme 
et sa convivialité. A seulement 10 min des plages de St Jean De Monts, quelques 
kilomètres de l’île de Noirmoutier et à proximité immédiate des pistes cyclables.

In the midst of nature, calm and conviviality,  10 minutes  
from the beaches and close to the cycle paths.

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

8€ / 14,50€ 245€ /  750€ 2€/jour

Ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2023  

10,5 km 34

2,5 km

600 m

 

Le Perrier

DOMAINE LE JARDIN DU MARAIS
208 route de Saint Gilles - 85300 LE PERRIER
Tel. :  02 51 68 09 17
iledumarais@outlook.fr • www.camping-le-jardin-du-marais.com

Vivez une expérience nature unique sur de grands espaces au cœur du Marais au Perrier ! 
Location d’emplacements, mobil-homes et chalets. Vente de mobil-homes. Laverie, Jeux, 
Bar, Snack. Restauration et Hébergements groupes hors saison. Accueil PMR.

Enjoy a unique experience in a natural setting 
in the heart of Le Perrier marshes!

Ouvert toute l’année

7,2 km 85

2 km 1

Prix moyen mini/
maxi

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés 

15€ /  31  €
empl.  nuit 280€ /  1099€ 4,50€/jour

LA MAISON BLANCHE
22 rue de La Maison Blanche - 85300 LE PERRIER
Tél. : 02 51 49 39 23 (en saison)

02 54 22 26 61  (hors saison)
campingleperrier@outlook.fr • https://entreprisefrery.fr/leperrier/

Au cœur du Marais Breton Vendéen, le camping La Maison Blanche vous accueille pour 
un séjour au calme idéal en famille, à 7 km des plages, proche de tous commerces et 
des festivités estivales, au sein d’un village écotouristique Station Verte. 
For a family holiday in the heart of an ecotourism  
village station verte.

Ouvert du 2 mai au 30 septembre 2023

Emplacement
mini/max

Animaux 
acceptés

Location de tipi 
Indiana 1 à 3 

pers.

11 ,40€/22,20€
tarifs indicatifs

et non contractuels

2,30 à 2,80€/jour
tarifs indicatifs

à partir de  
25 €/nuit

tarifs indicatifs

7,4 km 106

150 m

50 m
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900 m

7,2 km

800 m

LES GENETS
55, avenue des Epines - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 93 94 - 02 51 54 33 87
info@sunmarina.com
www.sunmarina.com
Incroyable dôme aquatique dédié à l’univers du LEGO© ! Décor unique, 
ludique pour tout âge avec toboggans géants, jeux flottants, espace bal-
néo. Prestations de qualité avec des logements modernes et atypiques.
Unique setting, huge slides, relaxing area. Modern and unusual accommodation.

Ouvert du 28 avril au 17 septembre 2023Ouvert du 28 avril au 17 septembre 2023

Emplacement 
basse saison/
haute saison

Location mobil-homes 
ou maisons/semaine

mini/maxi

23€ /  60€ 320€ /  1520€

Emplacement 
basse saison/
haute saison

Location mobil-homes 
ou maisons/semaine

mini/maxi

23€ /  60€ 320€ /  1520€

ACAPULCO

63, avenue des Epines - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 59 20 64 - 02 51 54 33 87
acapulco@sunmarina.com
www.sunmarina.com
Succombez au charme d’Acapulco pour des vacances à 800m de la 
plage, avec des équipements VIP : piscine à vagues de 360m2, 7 tobog-
gans, espace balnéo, club ado, club enfants, locations haut de gamme.
Exceptional aquatic park, huge slides, wave pool and relaxing area. 

Saint Jean de Monts

329

800 m

6 km

400 m

400 m
Ouvert du 29 avril au 17 septembre 2023

Emplacement
mini/max

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi
Animaux 

22€ /  42€ 330€ /  1710€ refusés

LE TROPICANA
Chemin des Bosses
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 62 98
contact@le-tropicana.com / www.le-tropicana.com
C’est la destination à ne pas louper. Au Tropicana, vous faites le plein 
de sensation et de confort : 2 toboggans monumentaux, un jardin d’eau, 
un spa, des animations originales…

Two 10-metre high slides, water garden, 
unusual entertainment, so much fun!

NOTRE 

ENGAGEMENT

288

800 m

4,4 km

0 m

Ouvert du 29 avril au 17 septembre 2023

Emplacement
mini/max

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi
Animaux 

22€ /  38,60€ 299€ /  1612€ refusés

LES PLACES DORÉES
Route de Notre Dame de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 59 02 93
contact@placesdorees.com / www.placesdorees.com
A 800m de la plage, le camping les Places Dorées vous invite à un plein 
de sensation : plus de 90m de glisse avec 2 toboggans de plus de 10 m 
de haut dont un space hole et un jardin d’eau de 120m2. 
Big water park with 2 new big slides and a water garden.

NOTRE 

ENGAGEMENT
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208

700 m

4,3 km

0 m

L'ABRI DES PINS
Route de Notre Dame de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 83 86
contact@abridespins.com / www.abridespins.com
A 700m de la plage et en bordure de forêt, l’Abri des Pins jouit d’une 
situation idyllique. Piscines chauffées, mini-club dès 3 ans avec sa 
mascotte Marlow, espace aqualudique chauffé… 
700m from the beach, heated swimming pools, water garden, kids club from age 3.

Ouvert du 29 avril au 17 septembre 2023

Emplacement
mini/max

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi
Animaux 

20€ /  37,50€ 295€ /  1428€ refusés

         

800 m

3500 m

0 m

543 0 m

LES AMIAUX

223, route de Notre Dame de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 22 22
accueil@amiaux.fr
www.amiaux.fr

Amusez-vous dans nos toboggans aquatiques. Divertissez-vous dans nos 
bassins couverts et de plein air pour petits et grands. A 800m de la plage 
(à pied), en bordure de forêt. Animations pour tous, aires de jeux et multis-
ports, tennis. Location de mobil-homes.

Les Amiaux is a lively camping and caravan site set in a 30 acre park beside a pine 
forest. A 800 m woodland path leads to a wide sandy beach. During the day you may 
relax in the indoor pool whilst the children use the water chutes. Evening entertain-
ment includes family disco parties and karaokes. For a full week or just a few days, 
you can hire mobile homes.

Emplacement nuit
mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

21  /  44,50€ 290 /  1370€ 2 /  4€ 

Ouvert du 2 mai au 24 septembre 2023 

NOTRE 

ENGAGEMENT
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700 m 115

4 km

AUX CŒURS VENDÉENS

251, route de Notre Dame de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 84 91
info@coeursvendeens.com
www.coeursvendeens.com

Camping familial avec accès direct à la plage et aux pistes cyclables. Lo-
cation de mobil-homes et d’emplacements délimités. Location vélos. Wifi 
gratuit. Piscine et pataugeoire extérieures chauffées. Espace bien-être 
couvert avec piscine, spa, sauna et hammam.

A family campsite with direct access to the beach and cycle paths. Mobile homes 
and pitches rental. Bicycle rental. Free wifi. Heated outdoor swimming-pool and 
paddling-pool. Covered well-being area with swimming-pool, spa, sauna and steam 
room.

Emplacement nuit
mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

20€ /  47€ 210 /  1575€ 4 € 

Ouvert du 8 avril au 30 septembre 2023 

700 m 10

100 m 245

200 m

LES AVENTURIERS  
DE LA CALYPSO

Route de Notre Dame de Monts - Les Tonnelles
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. basse saison : 02 51 56 08 78
 haute saison : 02 51 59 79 66
www.camping-apv.com 
contacts@camping-apv.com

A 700 m de la plage des Tonnelles. Piscine couverte chauffée, piscine plein 
air avec toboggans, aire de jeux aquatique enfants, sauna, spa, terrain 
multisports. Location mobil-homes, emplacements. Animations en journée 
et soirée en haute saison. 

Just 700 m from les Tonnelles beach. Heated indoor pool, outdoor pool 
with waterslides, children’s water play area, sauna, spa, multi-sports court. 
Mobile homes, pitches to rent. Organised activities during the day and eve-
ning during high season.

Emplacement nuit
mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

19,50€ /  59€ 364€ /  1218 € 3 € 

Ouvert du 8 avril au 17 septembre 2023
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LE BOIS DORMANT

168, rue des Sables 
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél : 05 56 07 90 17 
www.siblu.fr/camping-le-bois-dormant
reservations@siblu.fr

A deux pas de la forêt, à quelques minutes de l’océan, Siblu vous invite à passer 
des vacances dans ce grand village, dans une ambiance bord de mer. Vivez des 
moments privilégiés, en pleine nature et profitez des activités en toute convi-
vialité : complexe aquatique surveillé, bassins intérieur et extérieur chauffés, 
toboggans, banc balnéo, jeux d’eau pour les enfants, 4 clubs enfants, terrain 
multisports, animations en journée et en soirée pendant toute la saison.

Right next to the forest and a few minutes from the ocean, Siblu invites you 
to spend your holidays in this big village in a seaside atmosphere. Enjoy 
special moments surrounded by nature and enjoy activities in a friendly at-
mosphere. A supervised aquatic complex, heated indoor and outdoor pools, 
slides, balneo bench, water games for children, 4 kids’ clubs, multisport pit-
ches, daytime and evening entertainment throughout the season.

Location mobil-homes 
(standard 4/6 pers - 2 chambres - terrasse)

semaine mini/maxi
Animaux

300€ /  1  200€ refusés

Ouvert du 8 avril au 4 novembre 2023 

2,7 km

2,5 km 300

500 m

500 m

*

*

*

*

*

* Services au Bois Masson à 200 m

1,7 km

1,5 km

300 m

250 m 368

LE BOIS JOLY
46, rue de Notre Dame de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 59 11 63
info@camping-leboisjoly.com • www.camping-leboisjoly.com
Le plus proche du centre-ville de Saint Jean de Monts. Séjournez en 
emplacement nu, mobilhome, chalet, écolodge ou roulotte. Espace 
aquatique avec bassins chauffés, toboggans, rivière à contre-courant.
Camping pitches and rentals near the town centre of Saint Jean de Monts.

Ouvert du 1er avril au 10 septembre 2023

Emplacement
mini/max

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi

Chiens 
acceptés

23€ /  48€
(forfait 2 pers.) 427€ /  1645€ gratuit

à 5€/jour

2,4 km 59

20 m

20 m

ACCUEIL

LE BOIS VERDON
62, rue du Moulin Cassé
85160 SAINT JEAN DE MONTS • Tél. : 02 51 58 10 61
www.camping-leboisverdon.com
info@camping-leboisverdon.com

Chic, charme, cosy. Laissez vous séduire par ce petit hôtel de plein air en 
découvrant ses jolis quartiers premium paysagers Nature et Exotique. 
Calme, bien-être au rendez-vous à 900 m des plages de sable fin.

Chic, charm, cosy. A very comfortable peaceful campsite close to the 
forest and 900 m from the beach with a superb 
indoor heated pool and spa.

Ouvert du 1er juin au 16 septembre 2023

Emplacement nuit
mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés

21€ /  38€ 330€ /  1200€ payant
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1,8 km 95

2 km 1

0 m

0 m

LA BUZELIÈRE
79, route de Notre Dame de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 64 80
info@buzeliere.com • www.buzeliere.com
En lisière de forêt, le camping familial La BUZELIERE dispose d’emplacements dé-
limités et de mobil-homes avec snack-bar, piscine chauffée avec toboggan et bas-
sin enfants ludique,  multisport, aire de jeux, ping-pong, wifi et pension chevaux.
The family campsite la BUZELIERE with swimming pool and water slide, snack-bar.

Ouvert du 1er mai au 24 septembre 2023

Emplacement
mini/max

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés

18€ /  33,70€ 250€ /830€ 2 /  3,50€ 

LE CALIFORNIA
82, chemin de la Parée Verte
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 17 51
camping.california@orange.fr • www.le-california.com

Au cœur de la pinède, venez profiter de nos piscines chauffées, toboggans, pataugeoire 
“pirates” avec toboggan, jacuzzi, sauna, bar restaurant, épicerie, wifi et animations.

In the middle of the pines, enjoy your holiday with heated pools and other faci-
lities as well as our entertainment. 

Ouvert du 15 mai au 31 août 2023

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi

20€ /  48€ 280€ /  1876€

4.5 km

122 8 km

LA DAVIÈRE PLAGE
10 chemin de la Davière
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 27 99
campingladaviere@flowercampings.com • www.daviereplage.com 
Le camping La Davière Plage vous accueille dans une ambiance familiale dans un cadre 
naturel idéalement situé à 900 mètres d’une plage de sable fin et en bordure d’une forêt 
magnifique ! Séjournez en tentes, camping-cars, mobil-homes, ecolodges et logements 
insolites et vivez des vacances inoubliables  en famille ou entre amis.. 

La Davière Plage campsite welcomes you in a family atmosphere 900 meters 
from a beautiful wild sandy beach on the edge of a magnificent forest !

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

15€ / 37€ 210€ /  1267€ 3€ à 4€

Ouvert du 1er mai au 30 septembre 2023

900 m

3,7 km

70 m

20 m

171
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RESORT LA FORÊT

190, chemin de la Rive
85160 SAINT JEAN DE MONTS Cedex
Tél. : 02 51 58 84 63
camping-la-foret@orange.fr
www.hpa-laforet.com • www.villasduboismarin.com

Profitez d’un séjour dans le camping resort le plus confidentiel et intimiste 
du littoral vendéen, en bord de mer et de forêt. Nouveau quartier piéton-
nier «les Villas du bois marin» avec jardins privatifs, spa privé ou collectif, 
piscine chauffée, équipements haut de gamme. Toutes les locations sont 
écologiques et sont situées dans un environnement naturel exceptionnel. 
Calme, tranquillité et proximité dans un véritable hôtel de plein air à taille 
humaine..

Enjoy a stay in the most confidential and intimate campsite resort on 
the Vendée coastline, close to the sea and the forest. New pedestrianised 
area “Les Villas du bois marin” with private gardens, private or collective 
spa, heated swimming pool, top-quality facilities. Every rental property 
is environmentally friendly and located in an exceptional natural setting. 
Peace, quiet and friendliness in a real human-size open-air hotel.

Emplacement nuit
mini/maxi

Locatifs 
à la nuit

mini/maxi
Animaux acceptés

22€ /  61€ 40€ /  285€ 4 € /  8 € 

Ouvert du 7 avril au 23 septembre 2023

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023

LES JARDINS 
DE L’ATLANTIQUE
100, route de la Caillauderie - BP 422
85160 SAINT JEAN DE MONTS - Tél. : 02 51 58 05 74
info@camping-jardins-atlantique.com • www.camping-jardins-atlantique.com

Camping familial avec accès direct forêt domaniale et 1800 m de la plage. Es-
paces aquatiques : extérieur toboggans et jardin d’eau ; intérieur pataugeoire 
ludique, sauna, hammam, fitness, snack, bar. Emplacements et mobil home.

A family atmosphere just 1800 metres from 
the beach, in the forest. 1800 m

0  mEmplacement nuit
mini/max

Location mobil-homes 
ou chalets/semaine

mini/maxi

Animaux 
acceptés

15€ /  29,70€ 225 /  825 € 2 à 3 €

10 m

10 m

WC 30
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3,8 km

3,8 km

50 m

291

CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA

Chemin de la Belle Etoile
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 19 82
contact@zagarella.fr 
www.zagarella.fr

Niché dans un écrin de verdure, avec un accès direct aux pistes cyclables 
(location de vélos sur place) et à 3km des plages (navette gratuite à dis-
position l’été sauf samedi pour y accéder), le camping propose des équi-
pements multiples : espace aquatique chauffé, toboggans dont le grand 
«Spacehole », aires de jeux et structures gonflables, épicerie, snack, bar 
avec de nombreuses animations et soirées à partager. Pour les sportifs, 
salle de fitness et salle de remise en forme sont à votre disposition ! Toute 
notre équipe vous attend pour des moments inoubliables !

The campsite is perfectly located in the forest not far from the beach 
(shuttle bus available in Summer except on Saturday). Lots of facilities inclu-
ding aquatic area and slides, playgrounds, grocery store, snack bar with lots 
of evening entertainment. Our whole team is waiting for you for unforget-
table moments!

Emplacement nuit
mini/maxi

Location mobil-homes / 
semaine mini/maxi

24€ /  47€ 189€ /  1639€

Ouvert du 22 avril au 17 septembre 2023 

PLEIN SUD

246, route de Notre Dame de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : +33 (0)2 51 59 10 40
info@campingpleinsud.com
www.campingpleinsud.com

Camping familial proche mer, commerces & forêt domaniale. Piscine/
pataugeoire extérieures chauffées & espace aqualudique. Animations 
variées & services de qualité. Wifi gratuit. Location de Cottages & 
emplacements délimités. Nouveauté : Accès à une piscine couverte avec 
espace bien-être à quelques mètres du camping (du 08/04 au 08/07 et du 
26/08 au 30/09).

Family campsite next to the sea, the forest, shops, with outdoor heated swim-
ming/paddling pools and water play area. Various entertainment and quality 
services. Free wifi. New: access to an indoor swimming-pool with well-being area 
at only a few metres from the campsite (from 08/04 to 08/07 and from 26/08 to 
30/09).

Ouvert du 8 avril au 30 septembre 2023

1,3 k m

4 km

106

Emplacement nuit
mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

18€ /  47€ 196 € /  1  400 € 4 €
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LA PRAIRIE

146, rue du Moulin Cassé
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 16 04
contact@campingprairie.com • www.campingprairie.com

Nouveau en 2023 : séjournez dans notre quartier tribu Premium, idéal pour 
vos rassemblements entre amis ou en famille. Accédez à la plage située à 
800m à pied par la forêt. Détendez-vous dans 2 piscines (intérieure et exté-
rieure), toboggan et jacuzzi. Nouvelle aire de jeux, trampoline, city stade et 
animations (juillet/août). Taille humaine, sourire et authenticité ! Location 
de mobil-homes neufs, récents. Emplacements de camping spacieux. ACSI 
Card acceptée.

New for 2023: stay in our Premium tribe area, ideal for your meetings with 
family or friends. Access the beach, which is just 800m away along the 
forest track. Relax in our 2 swimming pools (indoor and outdoor), slide and 
jacuzzi. New play area, trampoline, sports pitch and activities (July/August). 
Perfectly sized, smiles and authenticity! Brand new and recent mobile homes 
available for rental. Spacious camping pitches. ACSI Card accepted.

Emplacement nuit
mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi

Animaux acceptés
dans certains locatifs

19,50€ /  37,60€ 339€ /  939€ de 3,30 à 3,80 € 

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023

1,5 2m

3,9 km

EQUIPEMENT 119 10 m

ACCUEIL 1 200 m

500 m

EQUIPEMENT

CAMPING RESORT LA YOLE
13, chemin des Bosses - Orouët
85160 SAINT JEAN DE MONTS • Tél 02.51.58.67.17
contact@la-yole.com • www.vendee-camping.eu

Dans un parc boisé, le camping Resort La Yole vous offre son confort. Com-
plexe aquatique avec toboggan, une piscine couverte et une extérieure, 
jacuzzi, terrain de jeux, soirées animées, bar, restaurant, alimentation…

In a wooded park, discover La Yole Resort and its comfort.

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi

18€ /  51 ,50€ 265€ /  1700€

Ouvert du 8 avril au 16 septembre 2023

LES SAMARAS
53 Chemin du Champ de Bataille
85160 ST JEAN DE MONTS / OROUET
Tél. 02 51 59 51 01
contact@camping-lessamaras.fr • www.camping-lessamaras.fr

Cadre agréable et reposant à 4 km des plages situé entre St Jean et St Gilles. 
Petit Camping familial, animations, bar/snack, une piscine extérieure et une 
couverte, salle de jeux, ping-pong, structure gonflable.

Small family campsite in a pleasant and 
relaxing setting 4 km from the beaches.

4km

7 km

2,7 km

2 km

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

22 / 36,50 € 290€ /  1080€ sous condit ions
5 € /  jour

Ouvert du 15 avril au 30 septembre 2023
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Aux alentours

200 m

4 km

ACCUEIL

CAMPING CÔTÉ PLAGE

Chemin de la Parée du Jonc
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 86 58
infos@campingcoteplage.com
www.campingcoteplage.com    

Le camping Côté Plage est situé à 200m de la mer par un accès piéton, en 
bordure de la forêt. Piscine extérieure chauffée avec toboggan. Héberge-
ment locatif, mobil-homes, chalets et emplacements camping. Wifi. Tran-
quillité, propreté et sécurité, idéal pour les familles. Epicerie et point chaud. 
Animations et Club enfants durant la haute saison.

Campsite Côté Plage is located 200m from the sea with pedestrian access, 
bordered by the forest. It has an heated outdoor swimming pool with a 
waterslide. Rental accommodation, mobile homes, chalets and camping 
pitches all available. Wifi. Peace, cleanliness and safety, perfect for families. 
Grocery store and snack-bar. Entertainment and children’s club during high 
season.

Emplacement nuit
mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

18,10€ /  50€ 280€ /  1617 € 3,60 € 

Ouvert du 15 avril au 17 septembre 2023

YELLOH! VILLAGE LA POMME DE PIN

6, avenue des Becs
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 0033 (0)2 51 58 21 26
info@campingpommedepin.fr • www.campingpommedepin.fr

Camping club avec accès direct à la plage. Animations et services dès 
avril. Piscine couverte et chauffée. Lagon en sable et espace balnéo. 
Quartier Premium. Tous commerces à proximité.

Camping club with direct access to the beach. 
Entertainment from april. Premium neighborhood.

Location cottage
2 chambres / semaine

mini/maxi

Animaux acceptés
dans certains locatifs

322€ /  1162€ 6€/jour

Ouvert du 10 avril au 10 septembre 2023

200 m

200 m

0 m

290

1

Saint Jean de Monts
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3 km 200

6,3  km

LE BOTH D’OROUET
77, avenue d’Orouët
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 60 37
info@camping-lebothdorouet.com • www.camping-lebothdorouet.com

Entre océan, forêt de pins et marais de Monts, un camping familial dans un cadre 
verdoyant, celui d’une ancienne ferme transmise de génération en génération. Pis-
cine chauffée, animations pour tous garantissant de superbes vacances familiales.
Between land and marsh, an authentic family campsite.  

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

15€ /  42€ 280€ /  1150€  1,50€ à 4,50€
par jour

Ouvert du 14 avril au 24 septembre 2023

LE FIEF
168, route du Moulin Cassé
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 63 77 - 06 60 51 99 61
contact@camping-lefief-vendee.com • www.camping-lefief-vendee.com

La convivialité règne sur ce camping à 800m de la plage en lisière de forêt. 
Accès direct aux pistes cyclables. Location de confortables mobil-homes 
très récents et emplacements nus ombragés. Ambiance familiale assurée !

Family atmosphere guaranteed, 800 m from 
the beach with direct access to the cycle paths.

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

15€ /  26€ 210€ /  750€ 20€/semaine

Ouvert du 15 avril au 24 septembre 2023

53

1,2 km

3,2 km

10 m

250 m

LA PARÉE DU JONC
Chemin de La Parée du Jonc
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : Haute Saison : 02 51 58 81 19 - Basse Saison : 02 51 56 08 78
contacts@camping-apv.com • www.camping-apv.com

Idéalement situé à 150 m de la plage en accès direct et au cœur de la 
forêt, vous profiterez de la piscine chauffée, des toboggans aquatiques, 
du terrain multisports et de nombreuses animations. 

Just 150 m from the beach with direct access.

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

16€ / 49€ 308€ /  1141€ 3€/jour

Ouvert du 23 juin au 3 septembre 2023

150 m

100 m

162

Saint Jean de Monts

LE PETIT BOIS
194, chemin de la Rive - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 80 84 - 07 68 95 19 81
campinglepetitbois85@orange.fr • www.camping-lepetitbois.fr

Le calme, la nature, les pistes cyclables aux portes du camping, sans ou-
blier une ambiance conviviale et chaleureuse. Jany et Patrice vous offrent 
le meilleur des accueils pour des vacances reposantes  à 500m de la plage.

Be in a peaceful environment in front of the  
forest 500m from the beach.

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

18,50 / 23,50 € 230€ /  850€
2,50€ à 3€
et Forfait

semaine :  28€

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023  

500 m

6 km

10 m

10 m

59
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Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

19 € / 42€ (2p 
avec électricité)

315€ /  1057€ 6€/jour 

Ouvert du 15 mai au 10 septembre 2023

YELLOH! VILLAGE LES SIRÈNES
71, avenue des Demoiselles
85160 SAINT JEAN DE MONTS • Tél. : 0033 (02)2 51 58 01 31
info@camping-lessirenes.fr • www.camping-lessirenes.fr 

Camping club situé en pleine forêt et à 500 mètres de la plage. Grands es-
paces. Emplacements nus ou locations de cottages. Animations et services 
dès l’ouverture. Piscine chauffée, snack/bar, aire de jeux, location de vélos. 

In the forest and 700m from the beach. Pitches 
or cottages rentals. Heated swimming pool and 
services from the opening.

500 m

2 km

458

ACCUEIL 2

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

16€ /  26€ 220€ /  760€ 3,50€/jour

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023

LES CHAUMES
86, chemin de la Rive - la Tonnelle
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 06 87 90 50 49 - 02 51 58 85 11
camping.leschaumes@orange.fr • www.campingleschaumes.com

Marie-Cécile et Thierry vous accueillent dans leur camping à l’ambiance calme et conviviale 
pour des vacances en famille réussies. Vous pourrez profiter de la piscine couverte et 
chauffée, de la plage à 700m, des commerces et de la piste cyclable à la sortie du camping. 

Quiet, friendly atmosphere for a successful  
family holiday. Covered and heated swimming pool.

700 m 31

4,8 km

20 m

WC 20 m

ACCUEIL

LES PEUPLIERS DE LA RIVE
70, chemin de la Rive • 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 79 82
contact@lespeupliersdelarive.com • www.lespeupliersdelarive.com

Bienvenue dans notre petit établissement tranquille, situé à 800 m d’une 
longue plage de sable. Au programme de votre séjour : balades à vélo, 
flânerie au marché et détente au bord de la piscine calme… 
Welcome to our peaceful little establishment located 800m from a long 
sandy beach. On the schedule for your stay: bike rides, a wander around 
the market and relaxation at the quiet swimming pool… 

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

215€ /  895€ 29€/séjour

Ouvert du 1er avril au 22 octobre 2023

800 m

4,5 km

26
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LES PINÈDES DE LA CAILLAUDERIE
111, route de la Caillauderie - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 23 76
camping.pinedes.caillauderie@gmail.com
www.camping-pinedes-caillauderie.com

Ce camping familial vous invite à vous détendre dans un environnement préservé, 
convivial et proche de la nature. Entre forêt et plage, vous pourrez choisir où vous 
promener. Location de mobil-homes (dont un PMR), cabanes et emplacements. 

Come and relax in a peaceful setting between forest and beach.

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi
Animaux acceptés

14,50€ / 
23,50€

200€ /  620€ 1€ à 1,50€
par nuitée

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023

4 km 1

0 m 245

0 m

1,8 km EQUIPEMENT

LA ROUSSIÈRE
27, rue de la Foudrière
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 65 73
laroussiere@orange.fr

La Roussière est un camping familial situé à proximité des commerces et 
du centre-ville. Vous pourrez profiter de la piscine couverte pour petits et 
grands. Location d’emplacements résidentiels.

A family and peaceful campsite close to town.

Animaux acceptés

non

3 km 100

1,8 km

700 m

700 m
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900 m 44

300 m 1

400 m

6,5 km

ACCUEIL WC

Emplacement 
nuit

mini/maxi

Location mobil-homes 
ou chalets / semaine

mini/maxi

Animaux acceptés
locations et

emplacements

14,50€ / 21,50€ 210€ /  635€ gratuit à 3€/jour

Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2023  

Ouvert du 8 juillet au 19 août 2023  

LA MÉNARDIÈRE
Route de Notre-Dame - 10, chemin de la Ménardière
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 86 92 - Port. : 06 07 95 76 88
camping.menardiere@free.fr • www.camping-la-menardiere.fr

Fabienne et Tony vous réservent le meilleur des services dans ce camping à taille 
humaine près des pistes cyclables et de l’océan. Posez votre tente, caravane, cam-
ping-car ou bien louez un mobil-home tout confort au calme en toute simplicité.

The best of services in all simplicity in this  
human-sized campsite.

LES CHAMPIONNIÈRES
141, route de Notre Dame de Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 61 54

Venez respirer l’air pur. Les Championnières est un camp de base pour des 
vacances familiales en toute simplicité. Accueil chaleureux de la proprié-
taire. La quiétude des vacanciers est primordiale. Accès direct aux balades à 
pied et à vélo pour découvrir la plage, la forêt et le marais.

Monique guarantees you a warm welcome.

Emplacement nuit
mini/maxi Animaux acceptés

Emplacements : 13€
(2 pers + 1 voiture)

(15€ camping car empl. / nuit)
1,50€/jour

Ouvert du 1er mai au 15 septembre 2023  

1,3 km 85

3 km WC

20 m

300 m
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ATLANTIC 2000
SUR CAMPING

63 Avenue des Epines - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 01 60 02 61 44 - 06 07 29 07 48
atlantic2000@wanadoo.fr • www.atlantic2000.fr

Des vacances en Village Club “tout à pied” par excellence  sur un camping 
5 étoiles. Toute la famille pourra profiter  du complexe aquatique pour des 
bienfaits toniques ou reposants. Un environnement idéal pour lâcher prise !

Village club «all on foot» par excellence on a 5  
star campsite - Water park for the whole family.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre 2023  

600 m

6,7 km

AtlanticAtlantic
22000000

AtlanticAtlantic
22000000

Prix moyen mini/maxi Animaux acceptés

195 / 1190 € loc./semaine gratuit à
4€/jour

PLEIN AIR LOCATIONS
SUR CAMPING

63 Avenue des Epines - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 97 39 62 33 - 06 73 39 06 87
info@plein-air-locations.fr • www.plein-air-locations.fr

Vous aurez un accueil personnalisé  sur un camping 5 étoiles situé à 600m 
de la plage. Location de nouveaux mobil-homes avec terrasses.

A friendly welcome on a 5 star campsite located 600 m from the beach.  
New mobile homes and terraces.

Ouvert du 29 avril au 17 septembre 2023

700 m

6,7 km

10 m

60

Prix moyen mini/maxi Animaux acceptés

192 / 1225 € loc./semaine 4,50€/nuit

LOISIRS 85 ACAPULCO
SUR CAMPING

Avenue des Epines - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 06 37 80 01 27
campingsloisirs85@gmail.com • www.loisirs85.com

Nous vous accueillons sur le camping Acapulco 5*. Commerces et plages à 700m 
de ce camping familial avec un immense parc aquatique à sensations. Pour votre 
confort : du mobilhome standard au haut de gamme avec grand emplacement et 
jours d’arrivée flexibles.

Comfort and water park on a 5 star campsite.

Ouvert du 28 avril au 17 septembre 2023  

600 m

50 m

6,7 km

59

Prix moyen mini/maxi Animaux acceptés

490 / 1720 € loc./semaine 4€/jour
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AIRE DE CAMPING-CAR  
LA PARÉE DU JONC
Chemin de La Parée du Jonc
85160 Saint-Jean-de-Monts • Tél. : 02 51 58 81 19
contacts@camping-apv.com • www.facebook.com/airecampingcars.lapareedujonc/ 

L’aire de camping-car de La Parée du Jonc vous accueille toute l’année.  
A 150m de la plage. Ouvert 24h/24 7j/7. Accès toutes prestations du cam-
ping La Parée du Jonc avec supplément du 24 juin au 2 septembre.

150 m from the beach. Open all year round 24/24

Tarifs
basse saison

pour 24 heures

Tarifs
haute saison

pour 24 heures

à partir
de 8,50 €

à partir
de 13,30 €

Ouvert toute l’année 24/24 7/7

150 m

100 m

100 m

AIRES DE CAMPING CAR • MOTOR HOME STOPOVER AREAS • WOHNMOBILSTELLPLÄTZE

Saint Jean de Monts

Villas surprenantes le long  
du remblai de Fromentine.

Unusual villas along Fromentine promenade
Überraschende Villen entlang der  

Strandpromenade von Fromentine
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AGENCE DE L’ESTACADE
51, avenue de l’Estacade - Fromentine
85550 LA BARRE-DE-MONTS
Tél. : 02 51 68 52 76
fromentine@ladresse.com • www.vacances-fromentine.com 

Notre équipe sera ravie de vous accueillir du lundi au samedi tout au 
long de l’année. Vous aurez la possibilité de réserver vos séjours tou-
ristiques en ligne ou par téléphone. Alors, n’attendez plus, nos loge-
ments vous attendent !

Wide range of holiday rentals.

Ouvert toute l’année

Nombre nuitées mini hors saison 7

Nombre nuitées mini en saison 7

AGENCES IMMOBILIÈRES • ESTATE AGENCIES • IMMOBILIENBÜROS

La Barre de Monts/Fromentine

AGENCE MONTOISE
70, avenue de la Mer
85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tél. : 02 51 58 83 84
location-ndm@otim.fr
www.otim.fr

Une équipe à votre service toute l’année pour vos locations vacances 
en courts et longs séjours. Réservation en ligne avec paiement sécu-
risé. Location à l’année, syndic et transaction.

A team at your service all year round for your 
short and long stay holiday rentals. 

Ouvert toute l’année

Nombre nuitées mini hors saison 3

Nombre nuitées mini en saison 7

Notre Dame de Monts

FONCIA
24, esplanade de la Mer - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 17 18
saintjean-vacances@foncia.fr
www.vacances.foncia.com / www.foncia.com

300 locations de vacances à portée de clic sur www.vacances.foncia.
com : courts ou longs séjours, en saison et hors saison. Achat, vente, 
locations vacances. Locations à l’année, gestion de copropriété.  
45 ans d’expérience et de passion de l’immobilier à Saint Jean de Monts.

300 holiday rentals just a click away: short or long stays during high 
and low season.

Ouvert toute l’année

Nombre nuitées mini hors saison 3

Nombre nuitées mini en saison 7

AGENCE de la PLAGE
31, esplanade de la Mer
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél : 02 51 58 21 14
location-sjm@otim.fr
www.otim.fr

Nous vous accueillons toute l’année du lundi au samedi. Large choix 
de locations vacances en courts ou longs séjours. Réservation en ligne 
avec paiement sécurisé. Location à l’année, syndic et transaction.

A large choice of rentals. 
Short and long stay holidays.

Ouvert toute l’année

Nombre nuitées mini hors saison 3

Nombre nuitées mini en saison 7

Saint Jean de Monts
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L’ADRESSE 
AGENCE DE L’ESPLANADE
67, esplanade de la Mer
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 28 12 02 02
stjean67@ladresse.com • www.ladresse-saint-jean-de-monts.com

2 agences à votre service dans tous vos projets immobiliers depuis 
1965. Large choix de locations saisonnières de qualité et labellisées  
«CléVacances».
2 agencies at your disposal for all  
your real estate projects.

CÔTE ET MER IMMOBILIER
9 Esplanade de la Mer
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 53 65 99 90
agence@cote-mer-immo.fr • www.cote-mer-immo.fr                                                                                                      

CÔTE et MER à votre service pour l’organisation de vos vacances 
en Vendée. Notre agence locale et familiale vous accompagne dans 
tous vos projets immobiliers : Achat-Vente-Location

Real estate agency for all your projects.

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

Nombre nuitées mini en saison 7

L’EMPIRE IMMOBILIER
66, avenue d’Orouët
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 28 11 43 97 - Port. 06 72 42 69 94
contact@lempire-immobilier.fr • www.lempire-immobilier.fr

L’Empire Immobilier fête ses 17 ans. 
Achat, vente, gestion locative, locations à l’année et saisonnières. 
L’immobilier dynamique du littoral vendéen !
Buy – sell – rental management – yearly and seasonal rental.

Ouvert toute l’année

Nombre nuitées mini hors saison 2

Nombre nuitées mini en saison 7

AGENCE DU LITTORAL
23, esplanade de la Mer
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 59 17 70
contact@agencedulittoral85.com - www.agencedulittoral85.com

L’immobilier c’est notre passion ! Transaction, locations à l’année et sai-
sonnières, gestion. Venez (re)découvrir St Jean de Monts en famille ou 
entre amis ! Pour des vacances idéales, retrouvez nos locations saison-
nières pour de courtes durées, à la semaine ou au mois.

Find your perfect accomodation from our holidays rentals.

Ouvert toute l’année

360

Nombre nuitées mini hors saison 3

Nombre nuitées mini en saison 7

Nombre nuitées mini hors saison 3

Nombre nuitées mini en saison 7
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LOCATIONS
VACANCES ATLANTIQUE
17, esplanade de la Mer - 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 59 85 67
info@lvatlantique.fr • www.lvatlantique.fr

La location c’est notre métier. Locations Vacances Atlantique est une 
agence locale. Une équipe vous accompagne pour organiser votre 
séjour. Réservez en toute tranquillité sur notre site ou en appelant 
directement l’agence.

A local agency to help you organise your stay.

Ouvert toute l’année

Nombre nuitées mini hors saison 3

Nombre nuitées mini en saison 7

SAINT JEAN IMMOBILIER
1, rue du Commerce
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 28 11 00 54
contact@saintjeanlocation.fr • www.saintjeanlocation.fr 

Vous cherchez une location pour vos vacances ?  Située au cœur du 
centre-ville de Saint Jean de Monts, l’agence SAINT JEAN IMMOBILIER 
est VOTRE AGENCE 100% LOCALE. 

Saint Jean Immobilier, your 100% local agency, will help you find your 
holiday rental.

Ouvert toute l’année

30

Nombre nuitées mini hors saison 3

Nombre nuitées mini en saison 7

Le site du Porteau, avec son écluse et ses pêcheries, 
qui habillent également le canal de la Taillée.
A La Barre de Monts-Fromentine 
The fisheries of Le Porteau elegantly adorn the canal of La Taillée. 
In La Barre de Monts.
Der Canal de la Taillée mit seinen malerischen Fischereien von Porteau.  
- In La Barre de Monts.
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La Joséphine 1828
AQF QUARTIER
11 chemin de la Joséphine
85550 LA BARRE DE MONTS
06 07 70 19 89
locationslajosephine1828@orange.fr

Magnifique demeure historique classée au 
patrimoine. 3 maisons avec parking et jardin 
privé. Porte des îles d’Yeu et Noirmoutier.  

➝ Vue partielle des locations.

/
Location 
minimum  

5 nuits 1,6 km 900 m*
RDC

capacité :
1 x 5 pers.
2 x 6 pers.

prix entre
350 et 950 €

      

J F M A M J

J A S O N D

Gîtes du Vieux Verger
La Reinette et la Campanette
Le Tendeau - 85550 LA BARRE DE MONTS
02 51 49 16 96 - 06 73 93 43 47
gites.vieux.verger@gmail.com
www.gites-du-vieux-verger.com

2 maisons situées dans un hameau calme, à 
proximité des plages, des commerces, de la 
forêt et des pistes cyclables. Gîtes équipés 
pour les personnes en situation de handicap.

Location mini 
2 nuits hors saison  
et 2/3 nuits vac. 

scolaires 1,5 km 1 km
RDC

capacité :
2 locations
2 x 4 pers.

prix entre
296 et 682 €

   

J F M A M J

J A S O N D

Le Bercail
M. et Mme RACINEUX
17 esplanade de la Mer - Fromentine
85550 LA BARRE DE MONTS
06 76 51  04 46
lebercail85550@gmail.com

T2 neuf (52m2) face mer, sur remblai piéton, 
accès direct à la plage. Proche commerces, 
activités, embarcadère pour l’Ile d’Yeu.

Location 
minimum  

3 nuits
 hors saison accès direct 450 m*

RDC
capacité :

4 pers.
(1 ch.)

prix entre
560 et 960 €

   

J F M A M J

J A S O N D

Beaumanoir
Mme HERVOUET
chemin du Beaumanoir
85550 LA BARRE DE MONTS
02 40 04 94 25 - 06 04 42 47 68
joellehervouet@laposte.net 

Maison neuve de plain-pied tout confort avec 
cour fermée et terrasse. Située en bordure du 
marais Breton Vendéen, espace protégé.

/

Location 
minimum

2 nuits hors 
saison : 120 € 2,5 km 2 km

RDC
capacité :

6 pers.
(2 ch.)

prix entre
300 à 630 €

   
10€  

  
10€

 

J F M A M J

J A S O N D

La Barre de Monts/Fromentine
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Gîtes du Vieux Verger
La Calville
Le Tendeau - 85550 LA BARRE DE MONTS
02 51 49 16 96 - 06 73 93 43 47
gites.vieux.verger@gmail.com
www.gites-du-vieux-verger.com

Grande maison située dans un hameau calme 
à proximité des plages, des commerces, de la 
forêt et des pistes cyclables. Maison équipée 
PMR.

Location mini 
1 nuit hors saison 
et 2/3 nuits vac. 

scolaires 1,5 km 1 km
RDC

capacité :
8 pers.
(4 ch.)

prix entre
568 et 1056 €

   

J F M A M J

J A S O N D

Les Bains de Mer
19 esplanade de la Mer - Fromentine
85550 LA BARRE DE MONTS
06 64 12 38 60
scilesbainsdemer@gmail.com                                                                           
https://villaslesbainsdemerfromentine.fr/                                                                                                

Sur la propriété des Villas Les Bains de Mer, 
ensemble de 4 locations modulables de 4 à 20 
personnes, dont 2 face mer et 1 équipée PMR. 
A la porte des îles vendéennes. Parking privé.

Virement

Location
minimum

2 nuits accès 
direct 500 m

RDC 
+ 1er 

étage

capacité :
4 x 4 pers.

prix entre
350 et 1550 €

    
  

     

J F M A M J

J A S O N D

Les Gîtes de la forêt
107, route de la Rive
85550 LA BARRE DE MONTS
Tél. : 02 51 55 99 15 - 06 07 33 15 49
florence.guillot@neuf.fr
www.lesgitesdelaforet.fr

5 gîtes 2 à 6 pers., tout confort. Proches mer, 
forêt et pistes cyclables. Terrasses clotûrées, 
parking, wifi et aire de jeux.

/

Location mini  
2 nuits de 

octobre à mai
hors vac. 
scolaires 2,5 km 2,5 km

RDC
capacité :
2x4 pers
3x6 pers

prix entre
295 et 850 €

     

J F M A M J

J A S O N D
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La Parée Garnier
Mme BARREAU
3 impasse de la Parée Garnier
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02 51 49 30 37
barreau.m@live.fr

Maison individuelle avec jardinet située dans un 
hameau calme. Proche des pistes cyclables en 
forêt. A deux pas des propriétaires.

/ /
1,5 km 3 km

RDC
capacité :

4 pers. 
(2 ch.)

prix entre
260 et 450 €

     
    

  

J F M A M J

J A S O N D

La Frégate 
M. et Mme LERAY
19 avenue de l’Estacade - Fromentine
85550 LA BARRE DE MONTS
06 07 58 26 47
odileleray@wanadoo.fr

Appartement de 37m2  avec terrasse face mer.  
Garage individuel. Idéalement situé proche des 
commerces, mer, forêt et embarcadère

/

Location 
minimum  

2 nuits hors 
saison : 120€ 100 m 200 m*

2è
capacité :

4 pers.
 (1 ch.)

prix entre
295 et 420 €

        

J F M A M J

J A S O N D

Le Corail
Mme ABRY
125 avenue de l’Estacade - Fromentine
85550 LA BARRE DE MONTS
06 09 55 37 90

Maison mitoyenne avec chambres à l’étage, 
sur terrain clos avec terrasse et parking. Face 
à la forêt à 150 m d’Intermarché.

/ /
750 m 800 m*

RDC
capacité :

5 pers.
(2 ch.)

prix entre
450 et 690 €

     

J F M A M J

J A S O N D

La Barre de Monts/Fromentine

MEUBLÉS • HOLIDAY RENTALS • MIETOBJEKTE

Les Praos
Mme AVRILLA
rue des Régates
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06 75 05 02 48
p.avrilla@wanadoo.fr

Les vacances les pieds dans l’eau ! 
Appartement face mer dans un quartier calme 
et proche des commerces.

/ /
100 m 1,5 km

2è
capacité :

4 pers.
(1 ch. mezzanine)

prix entre
350 et 590 €

     

J F M A M J

J A S O N D

Notre Dame de Monts

La Bergerie
M. et Mme DIXNEUF
28 rue de la Sècherie
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06 14 44 52 55 - dixneuf.florence@orange.fr
www.labergerielocation.wix.com/hebergement-meuble

Au cœur de la forêt, proche des pistes 
cyclables, maison de 90 m2, terrasse couverte 
et terrain clos.

/ /
1,2 km 1,2 km

RDC
capacité :

6 pers.
(3 ch.)

prix entre
600 et 950 €

   
  

     

J F M A M J

J A S O N D

L'Orée des Pins
Famille BONNIN
46 route de la Rive
85690 NOTRE DAME DE MONTS 
Gites de France : 02 51 37 87 87
contact@gites-de-france-vendee.com
Gite n° : H85G018765

Logement en rez-de-jardin (57 m2), en face de la forêt, 
des pistes cyclables et du chemin de la plage, sur terrain 
clos. Cuisine, salon, terrasse, salon de jardin. Parking.

Location 
minimum  

3 nuits 1 km 2 km
RDC

capacité :
4 pers.
(2 ch.)

prix entre
400 et 670 €

    

J F M A M J

J A S O N D

Les Praos
Mme DUGAST
rue des Régates
85690 NOTRE DAME DE MONTS 
06 75 01 87 47
marie-luce.dugast@wanadoo.fr

Studio idéal pour séjour bien-être à 2. 
Magnifiques couchers de soleil. Proche 
sentiers pédestres et cyclo. Golf à 7 km.

Location 
minimum  

3 nuits 100 m 1 km
2è

capacité : 
3 pers.

(1 ch. Mezzanine)

prix entre
250 et 550 €

   
    

  

J F M A M J

J A S O N D

La Grande Blanchère
Hubert et Blandine DESROCHE
2 Route de la Cloison
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06 45 01 88 57 
icidesroche@yahoo.fr 

Mas vendéen, au coeur des marais, proche 
de la mer, dans un parc paysagé avec son 
étang. Cadre exceptionnel pour des vacances 
familiales ! 

Virement

Location 
minimum

3 nuits
hors saison 3 km 3 Km

RDC
capacité :
12 pers.
 (5 ch.)

prix entre
1 750 et 2 950 €

   
  

    

J F M A M J

J A S O N D
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La Renaudière
M. et Mme RABALLAND
24 rue de la Renaudière
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06 86 89 80 54
pop_luna@hotmail.com

Venez vous détendre et passer de bons 
moments en famille dans cette maison, au 
calme à 150 m de la forêt.

Virement

Location 
minimum  

3 nuits 1,2 km 1,5 km
RDC

capacité :
6 pers.
(3 ch.)

prix entre
420 et 770 €

     15 €     
15€

 

J F M A M J

J A S O N D

Notre Dame de Monts

La petite maison de la mer
Mme LAUNAY
75 bis avenue de la Mer
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06 25 46 20 47
flo-fred-launay@hotmail.fr

Proche des lieux de vie estivaux, agréable 
maison rénovée avec 2 chambres, cour fermée 
et terrasse. Parking privé.

/ /
550 m 400 m

RDC
capacité :

4 pers. 
(2 ch.)

prix
350 et 500 €

    

J F M A M J

J A S O N D

Qu'importe
M. et Mme LAMBERT
65 rue de la Croix Gaillarde
85690 NOTRE DAME DE MONTS
07 86 53 83 68
lambert.ant@orange.fr

Maison mitoyenne avec terrain clos, située 
dans un quartier calme, à 200 m de la forêt et 
des pistes cyclables.

/

Location 
minimum  

2 nuits
 hors saison 1,3 km 700 m

RDC
capacité :

4 pers.
(2 ch.)

prix entre
270 et 550 €

   
    

   

J F M A M J

J A S O N D

Villa Yveline
Mme LANGEVIN
4 rue de la Forêt
85690 NOTRE DAME DE MONTS 
06 32 52 85 14
langevin.yvonne@gmail.com

Au départ des sentiers pédestres, cyclos et 
forestiers, 2 pièces dans villa en rez-de-jardin. 
Proche tennis et base nautique.

/

Location 
minimum  

2 nuits
 hors saison 200 m 800 m

RDC
capacité :

4 pers.
(1 ch.)

prix entre
380 et 590 €

     
    

   

J F M A M J

J A S O N D
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La Maison du Pêcheur
Françoise LEBARS
49 H passage des Pêcheurs
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06 73 46 23 80
aurefuge@wanadoo.fr

Au calme d’une impasse privée, la Maison 
du Pêcheur vous accueille en famille pour 
passer vos vacances en toute quiétude.

/
Virement

Location
minimum

3 nuits hors 
saison 1,3 km 400 m

RDC
capacité :

6 pers.
(3 ch.)

prix entre
300 et 800 €

    

J F M A M J

J A S O N D

Les Gîtes de Mélissa
M. MERIEAU
18 impasse de l’Ecolière
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06 43 76 25 46
info@camping-pontdyeu.com

Agréable maison située à proximité de la plage, de 
la forêt et des commerces. Son grand jardin clôturé 
et sans vis-à-vis est un véritable atout pour profiter 
d’un séjour au grand air, en famille ou entre amis. 

Location 
minimum  

2 nuits 800 m 900 m
RDC

capacité :
6 pers.
(2 ch.)

prix entre
350 et 850 €

   

J F M A M J

J A S O N D

Les Sangliers 
Mme PATE
1 Chemin du Pont d’Yeu
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06 64 80 77 45 
famille.pate@wanadoo.fr

Maison récente idéalement située pour profiter des 
atouts de la commune touristique de Notre Dame 
de Monts. A 800 mètres de la plage du Pont d’Yeu, 
de la forêt et des pistes cyclables et pédestres.

/
Virement

/
800 m 1 km

RDC
capacité :

4 pers.
(2 ch.)

prix entre
300 et 700 €

      
    

  

J F M A M J

J A S O N D

Les Gîtes de la Parée Chalons 
M. et Mme FRONT
74 Rue de la Braie
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02 51 58 61 19
la-paree-chalons@orange.fr
www.lapareechalons.fr

Venez profiter d’un agréable moment dans nos 
gîtes au cœur de la forêt, proches de la plage et 
bénéficiez des services du camping. 

Virement

Location
minimum

1 nuit
450 m 1,5 km

RDC

capacité :
1 x 4 pers. +
1 x 5 pers. +
2 x 6 pers.

prix entre
320 et 580 €

    

J F M A M J

J A S O N D
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Notre Dame de Monts

Le Castel
Mme LE GUEVEL
8 boulevard des Dunes - Le Castel
85690 NOTRE DAME DE MONTS
06 09 57 96 78 - 02 33 58 73 19
daniel.leguevel50@orange.fr

Appartement tout confort. Magnifique vue 
mer et Ile d’Yeu depuis le balcon. Idéal pour 
profiter des couchers de soleil et des activités 
nautiques. 

/
Location 
semaine

uniquement accès direct 1 Km
3è

capacité :
4 pers.
 (1 ch.)

prix entre
225 et 610 €

     
    

  

J F M A M J

J A S O N D

Les Flots Bleus
Mme VOISINE
8 rue des Marins
résidence les Flots Bleus
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02 41 51 18 22

Le soleil et la mer, vous les trouverez en 
venant dans ce petit T2 plein sud. Accueil par le 
propriétaire. Location à la semaine uniquement.

/
100 m 1 Km

RDC
capacité :

4 pers.
 (1 ch.)

prix entre
250 et 510 €

     
    

   

J F M A M J

J A S O N D

Le Perrier

Gîte du Gallais
Mme CROSNIER-VRIGNAUD
4 chemin du Gallais
85300 LE PERRIER
06 21 06 46 26
angel@gitedugallais.fr / www.gitedugallais.fr 

Jolie longère de 130m2 à 7 km de St Jean de Monts. 
Vous pourrez savourer le calme du marais au 
rythme de la faune et de la flore environnante tout 
en profitant de la plage, de la forêt et des marchés.

/
Virement

Location 
minimum  

2 nuits
hors saison 7 km 3 km

RDC
capacité : 
10 pers.
(4 ch.)

prix entre
850 et 1230 €

   
  

    

J F M A M J

J A S O N D

Résidence Hollywood
M. et Mme DEY
8 av. des Pays de la Loire
85160 SAINT JEAN DE MONTS
06 62 28 54 11  - 06 64 10 83 24
christophe.dey@free.fr
http://hollywoodresidence.blog4ever.com

Appartement dans résidence de standing avec pis-
cine. Terrasse avec vue sur lac et golf. Proche tha-
lasso. Lit parapluie à disposition

Location 
minimum  

2 nuits 230 € 300 m 2,6 km
RDC

capacité :
4 pers.
(2 ch.)

prix entre
400 et 990 €

   

J F M A M J

J A S O N D

Saint Jean de Monts

Villa Kiravi
M. et Mme BOSSARD
15 avenue des Tamaris
85160 SAINT JEAN DE MONTS
06 76 89 98 86
giro.bob@orange.fr  

Maison sans vis-à-vis, proche de la plage des 
Demoiselles et des commerces, avec jardin 
clos et parking privé. Idéal pour les familles.

/ /
150 m 2,5 km

RDC
capacité : 

6 pers.
(3 ch.)

prix entre
550 et 1050 €

    

J F M A M J

J A S O N D

Villa Litore Oya
Mr et Mme JOLIVET
202 chemin de la Rive
85160 SAINT JEAN DE MONTS
06 09 94 81 33 - 06 75 35 92 15 
jolivet.gregory@orange.fr

A deux pas de la plage du Pont d’Yeu, entre mer 
et forêt, passez vos vacances dans un cadre 
exceptionnel et confortable : piscine collective, jacuzzi 
privé, terrasse, véranda et équipements premium !

Virement

Location
minimum

2 nuits hors 
saison 800 m 1 km

RDC
capacité :

8 pers.
(4 ch.)

prix entre
1 750 et 2 975 €

    
  

    

J F M A M J

J A S O N D
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Saint Jean de Monts

La Clé de Sol
M. et Mme FONTENEAU
19 bis avenue de la Mer
85160 SAINT JEAN DE MONTS
06 63 19 89 64
cledesol.f@gmail.com  

Venez poser vos valises dans cette maison de 
charme rénovée, tout confort et idéalement 
située à proximité immédiate de la plage et des 
commerces.

Virement

Location 
minimum

2 nuits 200 m 1,2 km
RDC

capacité : 
6 pers. (2 ch.)

mezzanine

prix entre
500 à 1000 €

   
  

    

J F M A M J

J A S O N D

La maison de la plage  
des Tonnelles
Camping LE RIVAGE
11 route de la Tonnelle - 85160 ST JEAN DE MTS
02 51 58 11 38
lamaisondelaplagedestonnelles@gmail.com

Maison avec accès direct à la plage. A vous les 
balades entre dunes et forêt et les siestes dans 
le jardin.

Location
à la nuitée

300 m 5 km
RDC

capacité : 
6 pers.
(3 ch.)

prix entre
345 et 845 €

   

J F M A M J

J A S O N D

L'Astrolabe
Mme VIOLET
39 esplanade de la Mer
85160 SAINT JEAN DE MONTS
06 08 33 92 19
violetsaintjean@orange.fr

Petite résidence face mer, située entre le 
casino et le Palais des Congrès comprenant T1 
- T2 - T3. Parking privé, garage à vélos. Proche 
rue piétonne, forêt, piscine.

/
Location

mini  
nuitée 50 m 1.5 km

RDC                                     
1er                                 
2è    

capacité :
1 x 2 pers.
2 x 4 pers.
1 x 6 pers.

prix entre
210 et 1195 €

    

J F M A M J

J A S O N D

Le Petit Magné
Mme ROLLAND
11 Rue du Magné
85160 SAINT JEAN DE MONTS
06 22 43 20 96
janine.rolland3@orange.fr

Dans un quartier résidentiel calme, à quelques 
pas du centre-ville, Le Petit Magné est le lieu 
idéal pour profiter de vacances reposantes et 
bénéficier de la proximité des commerces.

Maison de la Mer
M. et Mme FORTECOIFFE GANDON
Rue des Pics-Epeiches
85160 SAINT JEAN DE MONTS
06 80 65 84 41
MaisondelaMer92@orange.fr

Maison, à 2 pas de la plage, avec terrasse plein 
sud, dans un écrin de verdure, tout confort et 
très bien équipée.

/

Location 
minimum

4 nuits
hors saison 1,2 km 1 km

RDC
capacité :

2 pers. (1 ch.)
prix entre

420 et 520 €

       

J F M A M J

J A S O N D

Virement

Location 
minimum

3 nuits
150 m 1,7 km

RDC
(chbres

à
l’étage)

capacité :
4 pers. (2 ch.)

prix entre
900 et 1 200 €

     
    

J F M A M J

J A S O N D

Côté Forêt
M. et Mme LEBEAU
17 boulevard du Maréchal Leclerc
85160 SAINT JEAN DE MONTS
06 42 74 72 10 - 06 83 05 11 67
rm.lebeau@orange.fr

Charmant appartement au rez de chaussée 
de notre maison. Sans vis-à-vis, proche forêt, 
pistes cyclables et centre-ville. 2 vélos à dispo-
sition.

Location 
minimum  

2 nuits
hors saison 1 km 400 m

RDC
capacité :

3 pers.
(1 ch.)

prix entre
340 et 590 €

   

J F M A M J

J A S O N D

L’entre vagues
M. et Mme BAUDET
Allée des Pignons
85160 SAINT JEAN DE MONTS
07 86 13 12 88  
accueil@location-vacances-vendee.com

Idéalement située à 2 pas de la plage. Logement 
de 3 chambres, une mezzanine fermée, 2 salles 
d’eau accueillant 10 personnes.

Virement
Paiement
 en ligne

Location 
minimum

2 nuits
hors saison 100 m 1,6 km

RDC
capacité :

10 pers. (3 ch.)
prix entre

620 et 1 925 €

    
15€

   
5€

J F M A M J

J A S O N D



HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

COLLECTIVE ACCOMMODATION

GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFTE

CHAMBRES D’HÔTES • BED AND BREAKFAST • GÄSTEZIMMER

La Barre de Monts / Fromentine

LES ECUREUILS

En cours de classement OTI

M. MERLET
15 Chemin du Beaumanoir

85550 LA BARRE DE MONTS
06 86 66 20 01

guymerlet0182@orange.fr

Prix 1 personne 65€
Prix 2 personnes 75€

Saint Jean de Monts

LA PETITE POËLIÈRE

Mme DAVID
Chemin de l’Abbaye

 85160 SAINT JEAN DE MONTS
06 72 21 78 70

marianne8577@gmail.com

prix 2 personnes 65 à 70 €

PISCINE ET SPA 
ENTRE MER ET PINS Nathalie FLEURY

Avenue de Baisse
 85160 SAINT JEAN DE MONTS

06 26 95 33 93
cheznathalie85160@gmail.com

 Prix 2 pers de 100 à 130 €

Le Perrier

LA BLANCHE PIERRE Madame GUITTONNEAU
69 Chemin du Portail

85300 LE PERRIER
06 85 79 42 64

blanche.guittonneau@orange.fr

Prix 1 ou 2 personnes 95 à 135€ 
Prix personne

supplémentaire 35€

Taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre 2023
Tarifs incluant la part départementale par personne et par nuitée 
Tourist tax from January 1st to December 31st 2023/Rates with department share per person and per night
Kurtaxe vom 1. Januar bis zum  31. Dezember 2023 / Preise mit Teil des Departments pro Person pro Nacht.

    

Camping / Campsites / Campingplätze 0,65 € 0,22 €

Hôtel de tourisme, résidence 
de tourisme, meublé de tourisme

Hotels, residences, furnished 
accommodation
Hotels, Ferienresidenzen, 
Ferienwohnungen

2,10 € 1,40 € 0,99 € 0,85 €

Village de vacances 
Holiday villages / Ferienanlagen 0,85 €

Chambre d’hôtes 
Bed and breakfast / Gästezimmer 0,85 €

Emplacement dans des aires de 
camping-cars, par tranche de 24 heures

Motorhome sites, every 24 hours

Wohnmobil-Stellplätze, alle 24 Stunden

0,65 €

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement
(à l’exception des hébergements de plein air)

Any accommodation awaiting classification or without classification

(with the exception of outdoor accommodation)

Jede Unterkunft in Erwartung oder ohne Klassifizierung
(mit Ausnahme von Unterkünften im Freien)

3 %

TAXE DE SÉJOUR 2023 • TOURIST TAX / KURTAXE

Notre Dame de Monts

CALE 32
Madame GIRARD Hélène
32 Route du chenal
85160 Saint Jean de Monts
06 30 86 45 29
contact@cale32.com
site : www.cale32.com

Découvrez nos 3 chambres d’hôtes 
dans un environnement privilégié avec 
spa, jardin, espace de convivialité et 
produits locaux. Venez rêver avec nous !

Les Alizés 
Françoise LEBARS
51 Rue de La Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS 
06 73 46 23 80
aurefuge@wanadoo.fr
https://les-alizes-chambres-dhotes.business.site/      

Dans cette maison neuve à proximité du centre-
ville, nos 4 chambres aux noms évocateurs sur 
le thème du vent offrent isolation phonique, 
climatisation, terrasse et entrée indépendante.

RDC

Prix 2 pers. 80 à 115 €
Prix 3 pers. 95 à 130 €
Prix 4 pers. 120 à 150 €

capacité : 9 pers.
1x2, 1x3, 1x4  

1 km
 
5 km

J F M A M J

J A S O N D

RDC
prix 1 pers. 72 € à 100 €

prix 2 pers. 77 à 107 €

Virement
8 pers (4 chambres 

de 2 personnes)  
1,3 km

 
400 m

J F M A M J
/

J A S O N D

750 m

750 m

CENTRE DE VACANCES
AVEA LA POSTE
Madame Sabine POUPARD
8 rue du Mûrier - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Tél. : 02 51 58 80 79 - 07 68 56 57 46
sabine.poupard@avea.asso.fr
www.avea-patrimoine.fr

Labels : Jeunesse et sport / Agrément Education Nationale
Agrément PMI en cours

Capacité Tarif

104 l i ts
en chambres 

de 2 à 5 pers.

prix à part ir  de 25 euros la  nuit
Pension complète sur devis

Ouvert du 1er mars au 15 décembre 2023
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QUALITÉ TOURISME ™ est une marque créée par le Ministère chargé du 
Tourisme. Les professionnels qui affichent cette marque mettent en oeuvre
une démarche qualité des plus rigoureuses et sont soumis régulièrement à un 
contrôle indépendant de leurs prestations. Ils offrent une qualité de service 
pour répondre au mieux aux attentes des touristes. Toujours à leur écoute, ils 
s’engagent à faire preuve de professionnalisme et à leur proposer : un accueil 
chaleureux et personnalisé, des informations claires et précises, des espaces 
propres et confortables, leur connaissance de la région.
The QUALITÉ TOURISME ™ label was created by France’s Tourism Ministry. 
Professionals who display this label have adopted a stringent quality process, 
and undergo regular independent quality inspections. They are ready to help, 
and committed to upholding professional standards by providing: a warm and 
personal welcome, clear, precise information, clean and pleasant facilities, 
information about the region. 

Les bureaux de La Barre de Monts/Fromentine et Notre Dame de Monts sont 
labellisés pour les 4 déficiences. En cours pour le bureau de St Jean de Monts.
The La Barre de Monts/Fromentine and Notre Dame de Monts tourist offices are 
certified for the 4 disabilities. In progress for the Saint Jean de Monts tourist 
office.
Die Tourist Infos von La Barre de Monts/Fromentine und Notre Dame de Monts 
haben ein Gütesiegel für alle vier Behinderungen erhalten. Im Gange für das 
Büro von Saint Jean de Monts.

1  Notre disponibilité à votre service
Notre équipe est à votre service pour vous chuchoter les secrets de notre territoire, agiter vos 
bonnes idées et pour fabriquer, avec vous, vos meilleurs souvenirs de vacances.

• Bons plans billetterie
• Idées de balades à pied ou à vélo
• Les restaurants qui vous correspondent
• Les visites 
• Les activités de loisirs
• Les petits coins secrets
• Les animations à ne pas louper
• La rencontre des producteurs sur nos marchés

Our team is at your service to let you in on the area’s secrets, stir up good ideas and to help you make your best holiday memories.
Stets zu Ihren Diensten
Wir stehen Ihnen voll und ganz zur Verfügung, um die Geheimnisse unserer Region zu lüften, für gute 
Laune zu sorgen und mit Ihnen zusammen die schönsten Urlaubserinnerungen zu verwirklichen.

2   Une équipe d’experts locaux
A chacun.e sa communauté ! Que vous soyez gastronomes, surfeurs, randonneurs, cyclo-
touristes, pêcheurs, en famille, fans de balades à cheval ... un de nos experts sera là pour 
répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Contacts sur : paysdesaintjeandemonts.fr
A team of local experts in each community!
Whether you are a foodie, a surfer, a hiker, a cycling tourist, a fishing lover, a family, a horse riding lover... One of our experts will be able to answer all
your questions and give you advice.
Ein Expertenteam vor Ort
Für alle, ganz nach persönlichen Vorlieben! Ob Sie gerne gut essen, surfen, wandern, radfahren, angeln, mit der Familie unterwegs sind, Pferde 
mögen - einer unserer Experten wird  all Ihre Fragen beantworten und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen

3  100 % sur-mesure
Avec notre équipe, laissez place à votre curiosité pour faire de vos vacances, une expérience unique. 
Découvrez notre territoire à travers les yeux d’un conseiller local pour créer votre séjour 
sur-mesure et authentique, grâce à ses connaissances qui donneront vie à vos envies : 
hébergements, activités, balades, animations culturelles, visites ... nos limites sont les vôtres.
100% tailored to you. With our team, give way to your curiosity to make your holidays a unique experience. 
100 % nach Maß. Lassen Sie mit Unterstützung unseres Teams Ihrer Neugier freien Lauf zu lassen, damit Beraters Ihr Urlaub zu einem 
einzigartigen, unvergesslichen Erlebnis wird.

4  Une boutique au gré des souvenirs que vous voulez rapporter
Passez dans nos boutiques et ramenez chez vous un bout de vos vacances… 
Elles dureront plus longtemps :)
Une boutique éco-responsable à l’image du Pays de Saint Jean de Monts.
A shop according to the souvenirs you want to bring back
Eine Souvenirshop, in dem Sie die Andenken finden, die sie wirklich mit nach Hause nehmen möchten

Envie ou besoin d’échanger
avec un local ?
Nous sommes ici :

Office de Tourisme du Pays de Saint Jean de Monts

67 Esplanade de la Mer
85160 SAINT JEAN DE MONTS
02 72 78 80 80 

accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr

6 Rue de La Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS
02 51 58 84 97

accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr

Place de la Gare
85550 LA BARRE DE MONTS/FROMENTINE
02 51 68 51 83

accueil.lbdm@paysdesaintjeandemonts.fr

15 Place Jean Yole
85300 SOULLANS
02 72 78 80 80

accueil.soullans@paysdesaintjeandemonts.fr

1 rue de la maison blanche

85300 LE PERRIER
02 72 78 80 80 

accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr

LES 4 BONNES RAISONS
DE PASSER A L’OFFICE

THE 4 TOP REASONS TO VISIT THE TOURIST INFORMATION OFFICE
4 GUTE GRÜNDE FÜR EINEN BESUCH DER INFORMATION 

Soyez les bienvenus 

WE WELCOME YOU ALL YEAR ROUND

 WIR EMPFANGEN SIE DAS GANZE JAHR ÜBER

Nous vous accueillons toute l’année

Réseau Routier
Road Network - Erreichbarkeit mit dem Auto

Gare SNCF
SNCF Railway Station - Bahnhof

Gares routières
Bus station - Busbahnhöfe

De Paris : Autoroute Océane A11
(Paris, Le Mans, Angers A87), Nantes Autoroute A83
direction Bordeaux, sortie 1 porte des Sorinières,
St Philbert de Grand Lieu, Machecoul, Challans

Gare la plus proche : Challans
Informations voyageurs (trafic, horaires, billets, services,…) Tél 3635
www.ter-sncf.com
www.voyages-sncf.com

Saint Jean de Monts, boulevard Leclerc - +33 02 51 58 97 33 

Ligne autocar régionale 12 (SNCF)  Nantes - Saint Jean de Monts
Ligne autocar régionale 13 (SNCF) Nantes - Fromentine
Pour tout renseignement et réservation : Kisio Services 0 970 82 13 92

Informations : Ligne régionale 512 - La Barre de Monts - Fromentine - Notre Dame de Monts -  
Saint Jean de Monts (en correspondance avec les TER en gare de Challans)
www.sovetours.fr   /   Informations : 02 51 58 28 51

Aéroport
Airport - Flughafen

Navettes sur place
Shuttle buses - Shuttle-Nahverkehr Taxis

Aéroport international Nantes-Atlantique
44340 Bouguenais
Tél 0 892 56 88 00 (0,40€ par minute)
www.nantes.aeroport.fr
Navettes régulières aéroport/Nantes gare sud

La Littorale (en juillet et août) de Fromentine à Saint Gilles Croix de Vie
Transport urbain à Saint Jean de Monts
Navette de proximité Eole (juillet et août) à Notre Dame de Monts

Saint Jean de Monts : Abysse Taxis SAS - 06 82 09 60 48 / 06 80 01 50 38
                                     Taxis et Services du Littoral - 06 13 47 12 83
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Suivez-nous

#paysdesaintjeandemonts

NOTRE 

ENGAGEMENT

horaires disponibles sur
paysdesaintjeandemonts.fr/pratique/office-de-tourisme



Tourisme. Les professionnels qui affichent cette marque mettent en oeuvre

label was created by France’s Tourism Ministry. 
Professionals who display this label have adopted a stringent quality process, 
and undergo regular independent quality inspections. They are ready to help, 
and committed to upholding professional standards by providing: a warm and 
personal welcome, clear, precise information, clean and pleasant facilities, 
information about the region. 

labellisés pour les 4 déficiences. En cours pour le bureau de St Jean de Monts.
The La Barre de Monts/Fromentine and Notre Dame de Monts tourist offices are 
certified for the 4 disabilities. In progress for the Saint Jean de Monts tourist 
office.

Büro von Saint Jean de Monts.

Langues
Languages - Sprachen

Labels
Schemes - Gütesiegel       

Personnes 
à Mobilité Réduite

Disabled access
Behindertengerechter Zugang

                                                             
  
  ACCUEIL  WC  EQUIPEMENT

Distances

Capacités

Equipements
loisirs et sport  

Equipements
bien-être

Piscine

Alimentation / Service
restauration / Bar

Autres
services

Environnement

Services vélo

Services 
bébé/enfant

Animations

    

Wifi                                         

Animaux 

                                 

                        

                              
SPORT

 
TR

  

PICTOS

250 m
distance pistes cyclables

250 m
distance forêt

300 m
distance plage(1)

250 m
distance centre ville(2)

(1)  Distances réelles établissement / plage, par la route, calculées par un système 
d’information géographique (SIG)

(2)  Distances réelles établissement / centre ville (église), par la route, calculées par un 
système d’information géographique (SIG) 
* Distances réelles établissement / BIT Fromentine par la route, calculées par SIG.

Nos démarches qualifiantes 
Our certification labels - Unsere besonderen Auszeichnungen

NOTRE 

ENGAGEMENT

    

Adapté mais
non labellisé

Labellisé
Tourisme et Handicap

360

terrain de
multisports

hammam

château gonflable

bar

piscine
extérieure

piscine
couverte

piscine couverte
privée

piscine
chauffée

piscine extérieure
privée

tennis

jacuzzi

alimentation

ping-pong

sauna

plats cuisinés

espace
forme

spa privatif

snack restaurant dépôt de pain

pétanque coach
sportif

climatisation location
de salles

garage
fermé

parking
public

parking
privé

parking payant
privé

parking payant
public

réception
24/24h

jour ouverture
agence

réservation
en ligne

syndic de
copropriété

gestion
immobilière

vidange
camping-car

borne de
recharge électrique

prêt
draps

location
draps

prêt
linge

location
linge

vue mer

prêt chaise
haute

prêt lit
bébé

location chaise
haute

location lit
bébé

plan d’eauvue cour

aire de jeuxanimations salle de jeuxclub enfants club ados

étangbalcon parc plain pied maison appartement jardin closterrasse

prêt vélo gratuit location vélo local vélo fermé

acceptés refusés payant

trampolinemini-golf

gratuit payant

25
nombre de

chambres (hôtel)

4
nombre de
logements

2
nombre de logements

adaptés PMR

6
nombre de chambres 
adaptées PMR (hôtel)

54
capacité d’accueil

(camping)

7
nombre de locatifs

adaptés PMR (camping)

Hôtels Campings
Résidences 

Villages vacances

Les renseignements et prix mentionnés sont indicatifs et non contractuels et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’Office de tourisme. 
Ils sont issus d’une pratique de gestion fine des prix par les professionnels, et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Pour en savoir plus consultez directement les professionnels.

The information and prices mentioned are indicative and not contractual and do not engage the responsibility of the tourist office. To find out more consult the professionals.  
Die genannten Informationen und Preise sind unverbindlich und stellen keine Haftung des Fremdenverkehrsamtes dar. Um mehr zu erfahren konsultieren Sie die Profis.

Modes de paiement 
(en + des )

Payment Methods - Zahlungsmittel

Réseaux sociaux / Recommandations 
Social Networks - Soziale Netzwerke




