
Vendée| SABLES D’OLONNE| Les Jardins de l’Atlantique 

www.vacancesbleues.com 

VACANCES BLEUES – 32, rue Edmond Rostand – BP 217 – 13431 Marseille cedex 06 
SAS au capital de 914 694 € - RCS Marseille 421 866 344 – N° IM013100138 
N° TVA Intracommunautaire : FR 80 421 866 344  
Les informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées ou complétées par Vacances Bleues. 

 

Vous avez réservé un séjour au club Les Jardins de l’Atlantique et nous vous en remercions. 

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux vos vacances. 

Au plaisir de vous recevoir… 

 
 

Niché au creux d’un écrin de verdure à proximité des Sables d’Olonne, Port Bourgenay est le point de départ idéal pour visiter la 

région. Face à l’Océan, à 200 m du port de plaisance et à l’orée d’une pinède de 80 ha, Les Jardins de l’Atlantique est idéalement 

situé pour des balades pédestres jusqu’à la plage du Veillon, par le sentier du littoral et la forêt domaniale. 

 

LE CLUB 

121 chambres non fumeur (de 1 à 4 pers.) la plupart tournées vers la mer, de grand confort avec télévision écran plat, téléphone et 
coffre-fort individuel. Certaines chambres communiquent entre elles par la loggia. Service hôtelier. 
Un hôtel “Art compris” : retrouvez un parcours thématique dédié à la Jeune Création : peinture, dessin, photographie, sculpture… 
audace et imagination en résonance avec l’architecture très contemporaine de l’établissement ! 
 

14 appartements non fumeur, avec vue sur la pinède.  
Appartements de 51 m² (4/6 personnes) : entrée avec 2 convertibles 1 place, séjour avec 2 lits 1 place et une chambre avec 2 lits  
1 place, salle de bains avec sanitaires indépendants, salle d’eau avec toilettes, loggia de 16 m². 
Equipements : plaques à induction, four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique, aspirateur, coffre-fort, sèche-cheveux,  
TV écran plat et téléphone.  
L’entretien des appartements est assuré par les vacanciers, il devra être libéré dans un état normal de propreté.  
 

LA RESTAURATION 

Savourez une cuisine légère et inventive au gré des saisons, élaborée par notre chef, servie dans le cadre raffiné de notre restaurant  
“Le Plaisance” ou en terrasse dès les beaux jours. Une cuisine tournée vers la mer : buffets multicolores d’entrées, grande variété de 
poissons chaque semaine, buffet de fruits de mer. Le chef vous propose également un dîner festif et/ou un dîner spectacle par 
semaine. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet au restaurant de 7h30 à 10h. Les repas sont servis à table ou en buffet de 
12h30 à 14h et de 19h30 à 21h. En formule pension complète ou demi-pension, alternance de buffet et de service à l’assiette.  
Carte des vins. Pension complète et demi-pension; du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.  
Des menus enfants vous sont également proposés. 
Option “forfait boissons” aux vacances scolaires (Se référer au guide pratique du catalogue). 
Nouvel An, formule All Inclusive : boissons à volonté de 11h à 23h (bière, vin, boissons chaudes, kir), goûter sucré-salé de 16h à 18h 
en plus de la pension complète. 
Pour les clients en location, possibilité, avec supplément, de prendre des repas au restaurant (sur réservation la veille).  
Nous ne pouvons assurer aucun régime. 
 

LES ACTIVITÉS ET LES LOISIRS 

PROFITEZ SUR PLACE 
Salons, piscine intérieure chauffée avec cascade, salle de gym, sauna et hammam. Piscine extérieure en été, terrain de squash 
(sur réservation), tennis de table, 2 terrains de tennis (avec prêt de matériel gratuit) dont 1 multisports, terrain de volley.  
Avec participation : billard, bowling, location de vélos. 
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PROGRAMME 100% LOISIRS (Activités garanties, sans supplément, sur 7 nuits) 

• En journée : balades d’oxygénation, séances d’aquagym, séances de fitness : stretching, gym douce, réveil musculaire, abdos 
fessiers, body sculpting, séance d’aquaphobie “vaincre la peur de l’eau”.  
Initiations de danse en ligne : madison, country. Activité ludique et/ou sportive quotidienne l’après-midi. 1 apéritif dansant animé par l’équipe.  
• En soirée (selon programme) : soirée dansante avec DJ, gala et spectacle de l’équipe, café-théâtre, jeux interactifs. 
• À proximité (avec supplément) : golf (500 m), équitation, sorties en mer, location de bateau, minigolf en été. 
 
FAITES UNE PAUSE BIEN-ÊTRE 
Bienvenue dans votre espace spa*, un lieu entièrement dédié à la relaxation et au bien-être pour de réels instants de plaisirs.  
L’espace comprend 12 cabines de soin, une piscine chauffée à 29°C, un sauna et un hammam. 
Parce que nous attachons une importance particulière à la beauté d’origine naturelle, notre équipe experte a sélectionné la gamme 
de soins du laboratoire cosmétique Thalgo Cosmetic, référence internationale de la beauté marine. 
Au programme : Escale Multi-vitalité, Escale Détente, Escale Harmonie, Escale Découverte, carte des soins (sur place). 
*Avec supplément. (Réservation recommandée). 
 

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION 
Un conseiller sera disponible au kiosque Info pour organiser votre journée (horaires de permanence affichées sur place). 
Les Sables d’Olonne, La Rochelle, les Îles de Ré et de Noirmoutier, le Château de la Guignardière… 
 
LES ENFANTS 
Nursery* et clubs enfants et ado de 3 à 17 ans sont ouverts durant toutes les vacances scolaires. 
• Nursery (3 mois/- 3 ans) : 112€ les 6 demi-journées. À réserver au moment de l’inscription. Carnet de santé à jour obligatoire. 
• Clubs-enfants et ados gratuits : 3 à 6 ans les P’tits Nosors, 7 à 10 ans les Castors, 11 à 13 ans les Juniors, 14 à 17 ans le Teen’s world. 
Présentation et inscription le dimanche. Accueil du dimanche après-midi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, avec une journée 
continue dans la semaine, goûter compris. 
La santé des enfants : Les enfants doivent être confiés en bonne santé (se munir d’un carnet de santé ou d‘un certificat médical). *Avec supplément. 

 
SÉJOURS À THÈME 
• Le réveillon du Nouvel An en formule All Inclusive : dîner de fête, spectacle et soirée dansante, réveillon avec Dj, champagne et 
cotillon. Pour que la fête soit parfaite, nous vous proposons un thème de soirée “Elégance et paillettes”. Préparez votre tenue de 
soirée ! Plus d’informations sur www.vacancesbleues.com 
 
 

LES SERVICES / PRESTATIONS 

INCLUS 
• En résidence : draps (lits faits), linge de toilette et de maison fourni, kit d’entretien. 
• Prêt de lit bébé pour les chambres. Mise à disposition de chauffe-biberon, micro-
ondes, mixeur, chaises-hautes, rehausseurs et petits pots (sur demande). 
• Accès wifi gratuit sur tout le site, parking extérieur gratuit. 
 

EN OPTION  
• Possibilité de service de ménage quotidien pour la résidence (à réserver sur place).  
• Ménage fin de séjour en résidence (hors coin cuisine) : 77€/appart. 
 
LES INFOS PRATIQUES 

• La taxe de séjour : tarif déterminé par personne et par nuit, susceptible d’être révisé 
en cours d’année selon réglementations municipales. 
• Animaux non admis. 
 
ADRESSE DE LA RÉCEPTION 

“LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE” - Club VACANCES BLEUES 
300, Rue du Large - 85440 TALMONT-ST-HILAIRE 
Tél : 02 51 23 23 23 / Fax : 02 51 23 23 24 
Mail : jardins.atlantique@vacancesbleues.fr 
 
OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 

7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
ARRIVÉES : à partir de 17h. DÉPARTS : avant 10h. 
 

Bon plan : avant de prendre la route, calculez votre itinéraire sur 

www.vacancesbleues.com 

PLAN D’ACCÈS 

 
> Par route (conseillé) 
A87 jusqu’aux Sables-d’Olonne, 
direction Talmont-Saint-Hilaire 
par la D949, Bourgenay  
(rond-point avant Talmont). 
A10, puis Niort par l’A87 jusqu’à 
Saint-Hermine, Luçon (Les 
Sables d’Olonne), Talmont-
Saint-Hilaire, Bourgenay (rond-
point après Talmont). 
 
> Par avion Aéroport 
international Nantes Atlantique 
à 1h du club. 
 
> Par train 
Gare des Sables-d’Olonne à  
20 mn du club. Transfert assuré 
par le club à partir de la gare 
SNCF des Sables d’Olonne* 
(contactez le club directement 
au minimum 15 jours avant 
votre séjour). 
*Avec supplément et selon disponibilité. 
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