
Pension complète 

  Découverte 
touristique

Jeux de l’esprit

Ouvert de février à octobre

LA SITUATION
  Au coeur de la baie de 
La Baule
  Dans un quartier résidentiel
  Dans une demeure du début 
du siècle
  A 10 mn du centre ville de
La Baule et des commerces
  A 50 m de la mer
  A 800 m  de la gare (La Baule 
Escoublac) 

LES PLUS DU SITE
  A proximté des villes et sites 
naturels d’exception de la Côte 
d’Amour
  A 10 min du centre-ville
mythique de la Baule
  Un cadre majestueux et 
ra�  né avec un espace 
aquatique couvert en 
accés libre

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint
vous accueille personnellement 
pour régler les derniers détails 
de votre séjour. Un apéritif de 
bienvenue vous est servi en
présence de l’équipe, pour 
les séjours de 3 nuits et plus

VOTRE CONFORT
  54 chambres de 
2 à 4 personnes, réparties 
sur 3 niveaux avec ascenseur, 
avec vue sur le parc ombragé 
planté de pins avec wifi 

  3 chambres accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

  TV écran plat
  Linge de toilette fourni
  Ménage en milieu de séjour 
pour les séjours de 4 nuits
et plus

  Les hébergements sont
disponibles à partir de 17h 
et sont à libérer à 10h le jour 
de votre départ

LES EQUIPEMENTS
  Bar avec terrasse, salon
détente

  Salle multi-activités (bridge, 
gym, yoga, Ikebana...)

  Parc avec terrasse exposée 
plein sud

  Espace aquatique intérieur 
en libre accès avec piscine, 
couloir de nage, hammam, spa 
avec banquette balneo, cols 
de cygne, bulles de massage. 
Massages sur rendez vous en 
supplément*

  Bibliothèque, ludothèque
  Espace tourisme
  Parking privé avec
emplacement autocar
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Entre Pornichet et le Pouliguen, proche des marais 

salants, de la Brière et de Guérande, au cœur de 
la baie de La Baule, vous serez accueillis dans une 
propriété de charme du début du siècle au milieu d’un 
joli parc ombragé, avec une vue sur l’océan. 

Loire
Atlantique

La Baule



VOTRE RESTAURATION
 Salle de restaurant climatisée (150 couverts)
 Service en bu� ets pour le petit-déjeuner
  Service à l’assiette vin inclus : choix d’entrées,
3 plats chauds au choix selon saison (dont un 
végétarien) , choix de fromages et desserts
 Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine 
 Bu� et de fromages et desserts
   Horaires restaurant : 
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 (7h30 - 10h
en vacances scolaires). Petit déjeuner express 
(boissons et viennoiseries) jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances scolaires)
 Possibilité de paniers repas à réserver la veille

VOS LOISIRS
  4 Soirées par semaine : soirée dansante, jeux,
karaoké, artistes locaux…
  A proximité* : parcours de pêche, golf, école de 
voile, tennis, promenades équestres, karting,
Thalasso avec tarifs préférentiels à 800 m …

*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR
Touristique

Quelques exemples : Visite de salines et de 
villages paludiers, le port du Croisic et la côte
sauvage, les ports de Piriac et la Turballe, Guérande, 
St-Nazaire et la côte de Jade, Vannes, le Golfe 
du Morbihan, l’île de Noirmoutier, Nantes, Belle île 
en mer…
Programmes tout compris sur demande

Jeux de l’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme,
des équipements adaptés à la pratique du scrabble, 
bridge et tarots, des activités en journée et soirée, 
des propositions de découverte de la région. 
Nous consulter

EVENEMENTS DE LA REGION
 Le Jumping International de la Baule (mai)
 La Grande Marée sur la plage de St Nazaire (juin) 
 Le Triathlon de la Baule (septembre)
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L’ACCES
  GPS :
47.281177 / 2.383341

  Par la route :
en venant de Nantes N 165 et N 171, 
suivre la direction St-Nazaire
puis direction La Baule.

  Par le train :
TGV Atlantique La Baule Escoublac (3 km)

  Par l’avion :
Aéroport de Nantes (80 km)

  Adresse :
Hôtel*** Les Pléiades
28 boulevard René Dubois
44500 La Baule

Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44
groupes@capvacanciel.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

La Baule




