
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BAULE 
LOIRE- ATLANTIQUE 

« La douceur et le charme de l’océan » 

« Sur la magnifique côte d’amour, l’élégante station balnéaire de La 
Baule, s’étire sur l’une des plus belles baies du monde offrant une plage 
de 9km de sable et un micro-climat particulièrement doux et ensoleillé. 
Dans ce cadre idyllique, au cœur d’une ville enivrante et d’un patrimoine 
architectural surprenant, le Village Club vous attend pour un séjour où 
détente, « thalasso » et spécialités régionales sauront vous séduire. » 

• Emplacement idéal à 50 m d’une plage de sable fin 
• Les richesses culturelles et naturelles de la région 
• Prendre soin de vous avec des soins thalasso à tarifs préférentiels   

Hébergement  
97 chambres de 2 à 6 lits avec douche, WC et télévision. Linge de toilette 
fourni et lits faits à l’arrivée avec ménage 1 fois par semaine.  

Restauration 
Pension complète sous forme de buffets à volonté avec vin compris. 
Dîners thématiques et spécialités régionales 1 fois par semaine. Possibilité 
de repas « pique-nique » à emporter, à réserver la veille (hors jour de 
départ. Restauration en terrasse possible (selon conditions climatiques). 
Apéritif de bienvenue le lendemain de votre arrivée. 

Activités sur la station 
Centres de Thalassothérapie*, centre aquatique Aquabaule à 500m*, 
golf international Barrière La Baule, golf de Guérande et centre 
nautique.  

Animations 
Jeux café, jeux apéritifs (apéritif non inclus) tous les jours. Dîners 
thématiques au restaurant du Village Club et soirées animées. 

A votre disposition 
Bar* avec terrasse, accès internet wifi (bas débit gratuit) au bar et à 
l’accueil, prêt de jeux de société et de livre. 

*payant 



 

FORMULE 8 JOURS / 7 NUITS 
VOTRE PROGRAMME 

SAMEDI 
Accueil en gare de La Baule en fin d’après-midi. Transfert au Village 
Club. Dîner au Village Club. 
 
DIMANCHE 
Matin : Réunion d’informations suivi du verre de bienvenue. Déjeuner 
au Village Club. 
Après-midi : Découverte à pied du quartier la Baule les Pins. Jeux 
apéro. Dîner au Village Club. 
 
LUNDI 
Matin : Réveil musculaire iodé sur la plage suivie d’un tournoi de 
pétanque ou jeu d’adresse (molkky et palets bretons). Déjeuner au 
Village Club. Jeux café.  
Après-midi : Parc Naturel Régional de la Brière avec découverte du. 
Marais en chaland commentée par un guide local (45 min) puis Visite 
de Kerhinet, village typiquement briéron et entièrement restauré. 
Jeux apéro. Dîner au Village Club. 
 
MARDI 
Matin : Libre, balade à pied ou à vélo en bord de mer entre La Baule 
et Pornichet ou petit tour au marché de la Baule-les pins.  Déjeuner 
au Village Club. 
Après-midi : Balade océane entre dunes et pins. Dîner au Village 
Club. 
 
MERCREDI  
Excursion à la journée avec déjeuner au restaurant 
Golfe du Morbihan - Découverte de Vannes - Déjeuner au restaurant 
sur le Port. Après-midi : Vous mettez les voiles pour une croisière 
promenade d'1h au départ de Port Blanc avec une petite escale sur 
l’île au Moines, à la découverte du Golfe du Morbihan, l’un des plus 
beaux paysages de Bretagne !  
 

Véritable petite mer intérieure et lieu où la mer, la terre et le ciel se 
mêlent en paysages changeants et insolites.  Jeux apéro et dîner au 
Village Club.  
 
JEUDI   
Matin : Découverte du bungy pump ou de la marche nordique sur la 
plage, au cœur d’une des plus belles baies du monde Déjeuner au 
Village. Jeux café. 
Après-midi : Balade architecturale au cœur de la Baule. Jeux apéro. 
Dîner au Village. 
 
VENDREDI  
Matin : Réveil musculaire iodé sur la plage. Déjeuner au Village Club. 
Jeux café. 
Après-midi : Tour de la Presqu’île avec la petite cité de caractère du 
Croisic, son port et sa côte sauvage. Passage par les marais salants puis 
découverte de la cité médiévale de Guérande, notre joyau féodal.  
Jeux apéro. Dîner au Village Club. 
 
SAMEDI 
Dépose en gare de La Baule après le petit-déjeuner. Panier repas pour 
le déjeuner fourni. 
 
 

Tous les dîners sont thématiques et pris au restaurant du Village Club. Des 
animations sont proposées chaque soir. 

 
NB : Les Villages Clubs du Soleil peuvent être amenés à modifier l’ordre des 

visites et activités contenues dans ce programme 
 

Environ 230 km 
 


