
NOIRMOUTIER
DÉCOUVREZ

un nouveau Village Club*** flambant neuf !



Les +
•  Une nouvelle destination dans un

environnement d’exception sur une île préservée

•  800 m2 d’espace balnéo dédié à votre détente

•  Un accès direct à la plage

Découverte, nature et bien-être
DANS UN CADRE D’EXCEPTION
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Situation

A 500 m de la plage
A 5 km du centre-ville
et de ses commerces
A 20 km de la Barre-de-Monts
A 52 km de St-Gilles-Croix-de-Vie
A 80 km de St-Nazaire
A 81 km des Sables d’Olonne
et de Nantes
A 82 km de la Roche-sur-Yon

Equipements
à votre disposition

Bar
Restaurant
Spa marin en libre accès
Terrain de pétanque et de volley
Tables de ping-pong
Aire de jeux pour enfants
Bibliothèque
Ludothèque
Espace tourisme
Espace wifi  gratuit
Location de vélos

Vos loisirs

En journée selon programme :
Jeux café et apéritif, détente musculaire
ou activité bien-être, scrabble, fl échettes, 
tournois

En soirée :
Soirée dansante, karaoké, grands jeux, cabaret…

A proximité* :
Location de vélo, randonnée, l’aquarium de 
Noirmoutier et la grande serre à papillons, 
plongée, voile, char à voile, kite surf, balade
à cheval, sentiers pédestres, pistes cyclables, 
char à voile et sports de glisse…

Clubs enfants

Clubs 3 mois – 17 ans
pendant les vacances scolaires

Votre restauration

Notre chef et son équipe vous inviter
à déguster une cuisine traditionnelle et
régionale sous forme de bu� ets en salle
ou sur la terrasse. Au moins 3 spécialités
régionales vous seront proposées dans
la semaine. Des paniers repas vous sont 
concoctés pour vos escapades à la journée.

Ouvert de juin à septembre

Votre lieu de séjour
Entre marais, forêts verdoyantes, plages et dunes, 
Noirmoutier est une ville animée avec son port
de pêche et de plaisance. Le Village Club Miléade 
se situe au bout de l’île, à 5 km de Barbâtre, face
à Pornic, dans un parc de 4 hectares planté de 
pins. A 500 m de l’océan et de la plage, goûtez
au bien-être grâce à son spa de 800 m2 sur
fond de nature dans un cadre privilégié.

Village Club***

de Noirmoutier   
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Vendée



En accès libre, vous profi terez de nombreux
équipements fl ambants neufs :

• Sauna
• Hamman
• Piscine intérieure de 140m2
• Bassin de relaxation de 30m2 avec bain à remous
• Bains romains (caldarium et frigidarium)
• Solarium

En supplément, des soins en formules ou à la carte vous 
seront proposés au sein de notre espace balnéothérapie :

•  Soins en balnéothérapie (baignoires à algues, douche
à a� usion, baignoires hydro-massantes)

•  Soins en cabine : soins complets (gommage,
enveloppement et modelage) ou soins simples
(visage, corps, …)

• Tisanerie
• Terrasse

Nous pouvons vous proposer des o� res packagées séjour 
+ prestation balnéothérapie sur-mesure sur demande.

Maquettes et photos non contractuelles (établissement en cours de rénovation)
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A découvrir dans la région

La Barre de Monts et son Ecomusée
Le Daviaud, la Baie de Bourgneuf, tour
panoramique de l’Ile de Noirmoutier, Nantes
et le Château des ducs de Bretagne,
les Machines de l’Ile sur le site des anciens 
chantiers navals, les marais salants de l’Ile, 
Notre-Dame-de-Monts, visite du « Kulmino » 
et d’un Moulin à Vent, Saint-Gilles-Croix
de-Vie, le musée Georges Clemenceau,
les Sables d’Olonne, Saint-Reverend,
Le Moulin des Gourmands, Saint-Sulpice-
le-Verdon 

Pour vos randonnées

les portes de l’île, la découverte de l’île,
les marais salants de l’île, le Marais breton
vendéen, la randonnée des moulins,
aux ports ostréicoles, les Sables d’Olonne,
les chemins de la mémoire…

Pour vos sorties cyclo

Proposition de parcours
sur demande 

Pour vos séjours 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.

Pour vos séminaires

4 salles jusqu’à 200 personnes

Village Club***

de Noirmoutier   

800 m2 de spa balnéo
DÉDIÉ À VOTRE DÉTENTE
Profi tez de moments de détente d’exception au sein de notre Spa marin
et détendez-vous avec une vue panoramique sur la pinède.



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

L’accès

GPS :
46.904845, - 2.157536

Par la route :
Le pont de l’île de Noirmoutier, reliant  Barbâtre 
et le continent à partir de Fromentine (La Barre 
des Monts), est accessible gratuitement 24h/24h 
et 7j/7j.

Par le train :
• Gare SNCF de Nantes puis navette
en car ligne 1
• Gare SNCF de La Roche-sur-Yon et Challans 
puis navette en car 171

Par l’avion :
Aéroport Nantes Atlantique (70 km).
Puis taxi ou voiture de location.

Adresse :
Village Club*** Miléade
204 Rue de l’Estacade 
85630 Barbatre




