SAINTE-MARGUERITE
À

PORNICHET
LOIRE ATLANTIQUE

séjour
À 400

famille

M DE LA PLAGE.

Cap, bretagne plein sud pour naviguer en famille ou entre amis sur un océan de découverte et de
plaisirs. Embarquez à bord de ce village club “grand Confort” où convivialité, festivité et sérénité
s'emmêlent patiemment. Laissez-vous guider lors des balades contées des soirées culturelles ou
festives, et des excursions, pour rencontrer et apprécier l’identité de notre région : la côte d’amour
entre Pornichet, station Kids et la Baule, prestigieuse. Profitez des séjours à thèmes ou des découvertes
thalassothérapie et golf, ou plus simplement des plaisirs de l’océan pour retrouver santé et forme.

CONTACTS
AZURÈVA Sainte-Marguerite
40 avenue des Bleuets
44380 Pornichet
Tél. 02 40 61 03 44
Fax 02 40 61 77 79
saintemarguerite@azureva-vacances.com

Conférence d’accueil et cocktail
de bienvenue offerts.Accompagnement aux hébergements.
Nos hébergements sont équipés
de tout le matériel hôtelier, les lits
sont faits avant l’arrivée. Location
de linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas
admis dans nos installations.

LOGEMENTS
Nous vous accueillons à 14 h 30 le jour de votre
arrivée. Possibilité de déjeuner de 12h à 13 h 30.
les logements sont libérables à 9 h 30 le jour du
départ. Ils sont attribués par le village en fonction
de la composition de la famille.
Capacité maximum : 5 personnes.
Accès aux logements de plain-pied ou à l’étage
avec ascenseur. Balcon ou terrasse.
2 types d’hébergement :
– 2 hôtels de style régional Les Ajoncs et Les
Bleuets regroupant 118 chambres individuelles
et modulables (téléviseur avec supplément),
– 12 bungalows de plain-pied équipés de
téléviseur et réfrigérateur sans supplément.
RESTAURATION
Restaurant de plain-pied, pension complète et
demi-pension; Le petit déjeuner, déjeuner et dîner
en buffet. 1 soirée internationale, et 2 soirées
régionales par semaine. Possibilité de repas froids
confectionnés en sac isothermes. Buffet
gastronomique tous les samedis soirs. Avec
supplément : plateau de fruits de mer,
dégustation d’huîtres et de langoustines,
déjeuner et dîner festif sur commande et
confection de gâteau d’anniversaire pour toute
la famille et/ou les amis.

JEUX ET LOISIRS
A l’intérieur : tennis de table, baby-foot, flipper,
billard français et snooker, jeux de société,
fléchette.En plein air : Espace ludique de 400 m2
pour les enfants de 2 à 12 ans (toboggan,
balançoire, 4 jeux à ressorts et structure Ecoludic)
et diverses activités : half-court, volley-ball, basketball, pétanque, mini-golf.

NOS

SERVICES
Bar avec terrasse couverte et espace convivial,
consommations traditionnelles et régionales à prix
raisonnables.
Boutique de souvenirs et de produits régionaux.
Réception avec espace accueil confortable,
bibliothèque, en supplément fax et connexion
internet. Billetterie à tarifs préférentiels.
2 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et tables
à repasser.
3 cabines téléphoniques (1 réception, 1 hôtel les
Ajoncs et 1 hôtel les bleuets). Cartes de téléphone
en vente à la réception. Parking balisé et fermé.
Entretien de la chambre ou du bungalow avec
supplément.
Location de VTC (avec siège enfant) de VTT et de
trottinette. Prêt de raquettes de tennis et de tennis
de table, de jeux de pétanque, clubs de golf, ballons
réveil et sèche cheveux. Navette AZUREVA de la
gare au village,aller et retour ;le dimanche (horaires
fixes, se renseigner à la réception)

SAINTE-MARGUERITE
séjour famille

LE PLUS
Un partenariat avec les 3 centres de
thalassothérapie : Daniel Jouvance,
Relais Thalasso La Baule et Thalgo.
Animation spectacle et humour.
Environnement propre et soigné.
Cuisine régionale et gourmande.
Pornichet : Station Kids, festive et
familiale. En été, les Renc'Arts :
spectacles de rue tous les mardis et
jeudis soirs. Les rendez-vous des Ptits'
loups tous les vendredis.
La Baule : La plus belle plage et baie
d'Europe.
VOS ENFANTS
Pour les - de 2 ans : gratuité du séjour. Prêts de lits, linge hôtelier et
baignoires sur demande préalable. Chaises hautes à disposition au
restaurant. Choix de petits pots gratuits au restaurant.
Biberonnerie équipée : four micro-ondes, réfrigérateur et congélateur,
tables à langer, mixer, vaisselle…
Les 3-12 ans : buffet spécial enfants et animation gratuite pendant
les vacances les vacances de Pâques et d’été (voir chapitre “Les
Animations”. Tables enfants et ados au restaurant.
Club enfants 5-12 ans ouvert du lundi au vendredi et gratuit pendant
les vacances scolaires.
INFOS PRATIQUES
Accès à la réception, au bar, au restaurant, et à l'amphithéâtre de
plain-pied. Salle de jeux à l'étage, difficile d'accès pour les personnes
à mobilité réduite. Navettes de la gare au village gratuite le dimanche
(horaires fixes, se renseigner au village). Commerces de proximité
(300 à 400 m : bar, tabac, journaux, pharmacie, cabinet médical,
boulangerie, salons de coiffure, épicerie, boucherie, charcuterie, La
Poste, retrait auto, restaurant et restauration rapide.
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Pornichet : à 400 m plage de sable fin, club nautique, club de plage,
sentiers côtiers et pêche à pied. A 3 km : tennis couverts, terrain de
football, plongée, port de plaisance,Thalassothérapie Daniel Jouvance.
La Baule à 5 km : la plus belle plage d’Europe, 2 centres de

thalassothérapie, piscine d’eau de mer Aquabaule.A 7 km : Golf, port
de plaisance, aérodrome et clubs nautique et de plage.
St Nazaire (4 km) : bowling, club de remise en forme.
Guérande (15 km) : Karting.
LES ANIMATIONS
POUR TOUS :
Gratuites : Balades pédestres et vélo encadrées et contées, pétanque,
réveil musculaire.Tournois sportifs (basket, volley, foot , badminton,
tennis de table).
En soirée : La fête au rendez-vous, spectacles Cabaret, Café théâtre,
Tiercé play back, Karaoké, Loto,Artistes régionaux et Folklore, Soirée
dansante et Disco, Soirée cinéma.
Avec supplément : découvertes thalassothérapie et excursions.
LES ADOS : les + de 12 ans avec un minimum de 15 ados pendant
les vacances scolaires.
En soirée après 22h30 : Soirées disco, Cinéma, jeux vidéo sur grand
écran, karaoké (salle réservée et équipée)
En journée avec supplément : Bowling, Karting,Activités Nautiques,
Piscine Aquabaule, et Accro- Branche.
LES 5 - 12 ANS : 2 Groupes en été (les Mousses 5 à 8 ans et Les
Pirates 9 à 12 ans). Animations regroupées pour Pâques
En soirée : Veillée et soirée Boum.
En journée avec supplément : Poney club, Karting,Activités Nautiques
et Accro-Branche.
LES EXCURSIONS (avec supplément)
Toute la saison : 2 Excursions minimum par semaine d'une demijournée, guidées et proposées par le village, en bus de tourisme; et
1 excursion en covoiturage guidée.
Balades pédestres guidées et contées.
En été : Programme complété par une excursion journée guidée en
bus ou en bateau, vers les îles, avec pique nique.
NOS LABELS ET AGRÉMENTS
Classement village Grand Confort.
Label des villages Loisirs de France, 3 lutins. (confort, Loisirs et service,
environnement).
Label village Kids.
Agrément Jeunesse et Sports N° 044.132.305 du 17 juin 2002.
Agrément Education Nationale N° CAHM-230 du 22 septembre 2005.
Agrément de la Santé Publique N° 74 du 27 juillet 1959.

