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LOCATION DE GÎTES
ARRADON / MORBIHAN

RÉSIDENCE LE CASTEL SOLERE   
1, allee Denis Papin
56610 Arradon

OUVERTURE : Vacances scolaires d’été
LOCATION : du samedi au samedi. 

A LA DÉCOUVERTE DE LA PETITE 
MER ET DE SES MERVEILLES
A 470 km de Paris, à 4 km de la mer et de Vannes, les 
studios (pour 2 personnes) et appartements (pour 4 
personnes), en plain pied  ou à l’étage sous mansarde, 
vous attendent  dans un vaste parc boisé de 7 ha. 
Vous aurez fort à faire entre la visite de la belle Ile aux 
Moines, de la sauvage Ile d’Arz, de la curieuse Ile de 
Gavrinis, de la charmante petite Île de Berder, des îles  
de Belle-Ile, d’Houat, d’Hoëdic, de Vannes et de son 
aquarium et de son centre ville médiéval, du petit port 
du Bono, du parc animalier de Banféré…
Vous apprécierez également le charme de l’Océan et 
le microclimat méridional de la région. 
Du personnel vous accueillera sur place. Un livret 
d’accueil sera mis à votre disposition dans le studio 
complété par des informations sur la région.

Services sur place 

• Salon de jardin, Transat
• Wifi, prise télévision
• Laverie à jeton (avec supplément)
• Prêt du linge de lit, espace Barbecue
• Prêt d’aspirateur
• Prêt de lit parapluie (prévenir à la réservation)
• Prêt de Table et Fer à repasser 
• Terrain de tennis 
• Parking

Services à proximité

• Boulangerie, Petits commerces
• et banque à 100 m
• Centre Commercial à 1km
• Bus à 150 m

Informations pratiques

• Voiture indispensable
• Animaux non admis
• Pas d’animation prévue sur la résidence 
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LOCATION DE GÎTES
SAINT-HILAIRE DE RIEZ / VENDÉE

CENTRE DE VACANCES D’AUBERVILLIERS
80, avenue des Becs 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

OUVERTURE : Toute l’année
LOCATION : du samedi au samedi.  
En week-end de 3 à 4 jours 
(hors vacances zone C). 

BIENVENUE SUR LA CÔTE DE 
LUMIÈRE  
Nichés au cœur d’un espace de verdure, les gîtes sont 
très agréablement équipés et situés à 500 m de la mer. 
C’est le lieu idéal pour le repos et la détente. 
Entre 12 km de sable fin et 500 ha de forêt de pins, 
Saint-Hilaire de Riez, station balnéaire classée en 
1989, est à la croisée des chemins entre Saint-Jean 
de Monts, le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et 
l’Île de Noirmoutier.
La Grande richesse de Saint-Hilaire est la diversité 
exceptionnelle de ses milieux naturels, les nombreux 
circuits à vélo, la qualité de vie et la douceur du climat 
que l’on dit méridional. 
Du personnel vous accueillera sur place. Un livret d’ac-
cueil sera mis à votre disposition dans l’appartement 
complété par des informations sur la région.

Services sur place

• Salon de jardin, transat 
• Terrasse individuelle
• Barbecue collectif
• Télévision
• Wifi (avec supplément ) 
• Laverie à jeton (avec supplément)
• Prêt du linge de lit, prêt d’aspirateur
• Prêt de lit parapluie (prévenir à la réservation)
• Prêt de Table et Fer à repasser
• Terrain de jeux (en prêt :boules de pétanque, 
raquette de ping-pong) 
• Parking (1 place par location)

Services à proximité

• Plage à 500 m
• Location de vélo à 500 m
• Commerces à 3 km

Informations pratiques

• Voiture indispensable
• Animaux non admis
• Pas d’animation prévue sur la résidence
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