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À DEUX PAS     DES PLAGES

2130 € 
2 semaines 1120 € 

1 semaine 

3215 € 
3 semaines 

SEJOUR MER 
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11 
participants 

Accueil couple 
oui 

SITUATION : 
Dans l’Estuaire de la Loire, vous serez 
accueilli dans le village de Blain.  
Avec sa salle de fête, son étang, son 
terrain de tennis et sa grande terrasse, 
l’hébergement vous offrira un lieu de 
détente très agréable. 
Vous serez idéalement situé pour toutes 
vos escapades touristiques. Les plages et 
les visites, vous apporteront de la joie tout 
au long de votre séjour. 
 
 

HEBERGEMENT : 
 
Descriptif :   maison avec étang 
Confort :   gîte spacieux 
Chambres :  8 dont 3 à l’étage 
Chambres seules : 4 (supplément 12€/jour) 
Escaliers :  oui 
Trajet :   3H10 de Loches 
Commerces : 2 km 
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À DEUX PAS     DES PLAGES 

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est      
réduit aux activités préférées des vacanciers) 
· Visite du Parc Animalier « Planète Sauvage »  
(découverte de l’univers des animaux) 
· Visite du Parc « Terre de Sel » 
(promenade dans les marais salants de Guérande) 
·  Promenade en calèche  
(découverte du Parc naturel régional de la Brière) 
· Promenade en navette fluviale à Nantes 
(découverte de La Loire)  
· Baignades  
(aux plages de Pornichet, de La Baule et du Croisic...) 
· Pêche 
(initiation à la pêche dans l’étang du gîte) 
· Shopping 
(dans les commerces rencontrés) 
· Cuisine 
(apéritif, barbecue, pique-nique…) 
· Restaurant 
(pour profiter de la cuisine locale) 
· Participation aux animations estivales  
(marchés, fêtes, expositions…) 
· Animations  
(promenades, pétanque, jeux…) 

7(55(�'(�6(/��(7�2&e$1 

3 
encadrants 

Autonomie 
(grille pages 70-71) 

BONNE 
 
MOYENNE 
 
FAIBLE  

1 minibus  
1 voiture 

Rythme 
du séjour 

1 2 3 4 

     1 semaine : du 13 au 19/08/2023 
     2 semaines : du 30/07 au 12/08/2023 
     3 semaines : du 30/07 au 19/08/2023  
 

 + adhésion annuelle 30 €  
 + frais de dossier 35 €  
 + frais de transport (P.73) 

Sont compris : 
Pique-nique du départ 

Pilulier(s) 
Draps 

Assurance annulation 
Rapatriement médical 

FORMULES 


