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À 600 M DE L’OCÉAN.
Entre la Tranche sur Mer et les Sables d'Olonne, sur un terrain arboré de 6 ha,le village
vacances est bordé par la forêt de Longeville : une formule originale de vacances dans
la Vendée verte
CONTACTS
AZURÈVA Vendée Océan – Longeville
304, route du Bouil
85560 Longeville sur Mer
Tél. 02 51 33 46 81
Fax 02 51 33 65 44
vendeeocean@azureva-vacances.com

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine en été.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires
à votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 6 personnes.
Terrasse avec salon de jardin.
Equipement : canapé-lit, réfrigérateur, four microondes, cafetière électrique, salon de jardin,
téléviseur sans supplément.
3 logements pour personnes à mobilité réduite.
Possibilité de camping (bloc sanitaire équipé de
cabines individuelles, avec eau chaude et froide).

JEUX ET SPORTS
Jeux de plein air : toboggan, balançoire, minigolf, ping-pong.
Terrains de sports : tennis, volley-ball, boules.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse en été.
TV par satellite dans la salle du bar (été).
Bibliothèque.
Parking individuel à côté des chalets.
2 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et
tables à repasser.
Cabine téléphonique.
Boutique en été.
Raquettes et balles de tennis en location.
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LE PLUS
Situation au cœur d'un milieu protégé
et classé. Plages ayant obtenu le
pavillon bleu.
Climat côtier avec un taux
d'ensoleillement exceptionnel. Des
vacances sans contrainte.

EN LOCATION SUR PLACE
Possibilité location vélos par prestataire extérieur.
VOS ENFANTS
Dans tous nos villages (à demander au préalable au village d’accueil) :
chaises hautes, lits et baignoires pour bébés…

LES ANIMATIONS EN ÉTÉ
Exemples : footing matinal, beach- volley, tennis.
Pour les enfants : 7 à 12 ans en juillet et août.
Pour les ados : 13 - 17 ans en juillet et août.
Exemples de soirées : jeux, cabaret, spectacles, loto, karaoké, soirées
dansantes, pétanque, casino.

INFOS PRATIQUES
Tous commerces traditionnels à Longeville (3 km). Supermarché à
Jard-sur-Mer (3 km).
Rampe d’accès pour logements des personnes à mobilité réduite.
Accès à la salle d’animation et au bar de plain-pied.
LES ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE LOISIRS
Mini-golf et courts de tennis à proximité. Parcours santé à 3 km du
village en forêt.
A proximité : golf à 20 km, centre d’équitation à 3 km.

LES EXCURSIONS
Exemples d’excursions (avec supplément) : Cinéscénie Puy du Fou,
Marais Poitevin, La Rochelle. Grand parc du Puy du Fou.

