
Pension complète 

  Découverte 
touristique

Randonnées

Cyclotourisme

Jeux de l’esprit

Séminaires

Ouvert d’avril à octobre

LA 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

LES PLUS DU SITE
  Environnement d’exception
sur une île préservée
  Village Club neuf à la
décoration moderne
  Un espace bien-être
de 800 m2

 Plage en accès direct

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
  113 hébergements
de 2 à 6 personnes avec 
balcon ou terrasse

  3 chambres accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

  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
  Espace bien-être avec une 
partie en accès libre :
piscine intérieure chau� ée 
avec vue sur l’océan, bassin 
relaxant et bassin marin,
bain à remous

  Un espace balnéo* :
baignoire à algues et
hydromassantes, douche
à a� usion, cabines séches, 
tisannerie et terrasse.
Massages sur rendez-vous*

  Espace wifi 
  Bar avec terrasse
  Terrains de pétanque et de 
volley-ball

  Bibliothèque et ludothèque
  Espace découverte
  Salles de séminaire
  Parking avec emplacement 
autocar 

  Laverie*

*en supplément
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Situé dans un cadre naturel d’exception, au cœur 

de la pinède de Noirmoutier, l’établissement
de Noirmoutier vous accueille à 500 m de la plage.
Partez à la découverte de l’île et de la côte vendéenne.  
Son Spa marin et la proximité de l’océan en font un 
lieu propice à la détente.

Vendée

Village Club
de Noirmoutier   

Entièrement neuf



VOTRE RESTAURATION
 Restaurant en salle ou en terrasse 
  Service en bu� ets vin inclus : choix d’entrées, 
3 à 4 plats chauds au choix selon saison 
(dont un végétarien)
  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
  En journée selon programme : Instants Miléade, 
détente musculaire ou activité bien-être, scrabble, 
fl échettes, tournois
  En soirée : soirée dansante, karaoké, grands jeux, 
spectacle…
  A proximité* : plongée, voile, char à voile, kite 
surf, location de vélo, balade à cheval, randonnée, 
l’aquarium de Noirmoutier et la grande serre 
à papillons… *en supplément

A CHACUN SON SEJOUR 
  Touristique

Quelques exemples : La Barre de Monts et son 
Ecomusée Le Daviaud , la Baie de Bourgneuf, tour 
panoramique de l’île de Noirmoutier, Nantes et le 
Château des Ducs de Bretagne, les Machines de l’île 
sur le site des anciens chantiers navals, les marais 
salants de l’Île, 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  
Programmes tout compris sur demande

  Rando
Quelques exemples de randonnées : les portes de 
l’île, la découverte de l’île, les marais salants de l’île, 
le Marais breton vendéen, sur les traces de Jacobsen, 
les Sables d’Olonne, les chemins de la mémoire…

Cyclo
Proposition de parcours 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

Séminaires
6 salles jusqu’à 80 personnes
Documentation détaillée sur demande
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L’ACCES
  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 bus ligne 13
   à la gare routière, arrêt Florentine. 
• Gare SNCF de La Roche-sur-Yon et Challans
   puis bus ligne 571.
en savoir plus sur : https://www.ile-noirmoutier.
com/fr/vie-pratique/venir/en-voiture-moto-velo.
html

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

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

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

Village Club
de Noirmoutier   




