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Séjour
du samedi 
au samedi

A 50 m 
de la plage de 

sable fi n

Sur la magnifi que côte «d’Amour», l’élégante sta-
tion balnéaire de La Baule à la notoriété interna-
tionale, s’étire sur l’une des plus belles baies du 
monde offrant une plage de 9 km de sable blond 
et un micro climat particulièrement doux et enso-
leillé. Dans ce cadre idyllique, au coeur d’une ville 
enivrante et d’un patrimoine architectural riche et 
varié, le nouveau Village Club vous attend pour 
un séjour où plage, balades à vélo, détente «tha-
lasso» et spécialités régionales ont la part belle. 

Le Site

Les Activites

Les chambres :
Chambres avec douche, wc, téléphone, clima-
tisation et télévision. Certaines chambres avec 
balcon. Les enfants de moins de 13 ans logent 
dans le logement des parents.
La restauration :  
En pension complète en buffet avec vin au repas 
compris.
Le village club dispose d’un espace restaurant fa-
milles, possibilité de repas «pique-nique à emporter 
à réserver la veille. Soirée spécialités de Bretagne 
une fois par semaine.

L’Hébergement

Au village Club
Initiation paddle, gym douce. séance d’oxygénation 
sur la plage, réveil musculaire, balades à vélo, tennis, .
Animation 
Village Club disposant d’une salle de spectacles,  tour-
nois sportifs, jeux apéritifs, soirée à thème, fi lms, karao-
ké, soirée dansante, spectacles... 

Clubs enfants aux vacances scolaires :
Club des Câlins de 3 mois à 3 ans, des Malins de 3 ans 
à 6 ans, des copains de 6 à 11ans, des jeunes de 11 à 
17 ans.
Services :
Bar avec terrasse, accès internet wi-fi  gratuit au bar, 
local vélo, parking.

Document non contractuel

 La douceur et 
le charme de 

l’océan

« Village Club du Soleil » , 3 avenue Saint Saens , 44500 La Baule Escoublac, Tél. 02 40 11 42 00

LA BAULE, «Village Club»



Séjour du samedi au samedi

Prix en euros par personne et par semaine

Période Adulte 6-13 ans 2-6 ans 3 mois-2 ans

Du 07/04/18 au 14/04/18 417,60 € 325,80 € 302,40 € 166,50 €

Du 14/04/18 au 28/04/18 431,10 € 336,60 € 312,30 € 172,80 €

Du 28/04/18 au 05/05/18 395,10 € 274,50 € 238,50 € 157,50 €

Du 05/05/18 au 12/05/18 395,10 € 198,00 € 238,50 € 157,50 €

Du 12/05/18 au 02/06/18 431,10 € 216,00 € 256,50 € 171,00 €

Du 02/06/18 au 16/06/18 476,10 € 238,50 € 283,50 € 189,00 €

Du 16/06/18 au 30/06/18 485,10 € 243,00 € 292,50 € 193,50 €

Du 30/06/18 au 07/07/18 508,50 € 355,50 € 306,00 € 202,50 €

Du 07/07/18 au 14/07/18 584,10 € 409,50 € 351,00 € 234,00 €

Du 14/07/18 au 28/07/18 593,10 € 414,00 € 355,50 € 238,50 €

Du 28/07/18 au 04/08/18 620,10 € 432,00 € 373,50 € 247,50 €

Du 04/08/18 au 25/08/18 674,10 € 472,50 € 405,00 € 270,00 €

Du 25/08/18 au 01/09/18 611,10 € 427,50 € 364,50 € 243,00 €

Du 01/09/18 au 08/09/18 486,00 € 243,00 € 292,50 € 193,50 €

Du 08/09/18 au 22/09/18 441,00 € 220,50 € 265,50 € 175,50 €

Du 22/09/18 au 20/10/18 404,10 € 202,50 € 243,00 € 162,00 €

Du 20/10/18 au 03/11/18 413,10 € 288,00 € 247,50 € 166,50 €

Sur ces tarifs 1 enfant gratuit (1 par dossier, le plus jeune des enfants)

Pas de club enfants 6 à - 18 ans à ces dates club enfant -6 ans ouvert 1/2 journée chaque jour

Pour une occupation de 2 à 4 personnes (selon disponibilité)

REDUCTION

Enfant gratuit : 1 seul enfant gratuit par dossier pour 2 adultes payants ;

 la gratuité s'applique au plus jeunes des enfants

Bébé offert : offre disponible à partir d'un adulte payant

Moins 10 % sur la deuxième semaine consécutive (sauf du 7 juillet au 25 août 2018)

Moins 20 % sur la troisième semaine consécutive (sauf du 7 juillet au 25 août 2018)

SUR DEMANDE ET SUIVANT DISPONIBILITE

Plus 20 % pour occupation 1 personne 

Ces prix ne comprennent pas :

Frais d'inscription : 29 € par dossier (5 personnes maximum)

Caution : 230 € par logement à régler sur place en début de séjour

Taxe de séjour à régler sur place

LA BAULE


