Résidence « Le Petit Bec »
80, rue des Becs
85270 Saint-Hilaire de Riez
Gîte 4/6 personnes
Sur la côte de lumière, entre 12km de sable
fin et 500 hectares de forêt de pins, SaintHilaire 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, l’Ile de Noirmoutier… Mais la
grande richesse de Saint-Hilaire de Riez est bien la diversité exceptionnelle de ses milieux
naturels, les nombreux circuits à vélos, la qualité de vie et la douceur du climat que l’on dit
méridional.
Locations du samedi (arrivée entre 17h et 19h) au samedi (départ avant 10h)
Semaines Printemps *
du 11 au 18 avril 2015
du 18 au 25 avril 2015
du 25 avril au 2 mai 2015
du 2 au 9 mai 2015
Quinzaines Eté
du 4 au 18 juillet 2015
du 18 juillet au 1er août 2015
du 1er au 15 août 2015
du 15 au 29 août 2015
Semaines Toussaint*
Du 17 au 24 octobre 2015
Du 24 au 31 octobre 2015

Tarifs
136 €
136 €
136 €
136 €
Tarifs
483 €
500 €
500 €
483 €
Tarifs
136 €
136 €

(*) Possibilité d’accoler les semaines, selon disponibilité.

Week-Ends ** (hors vacances scolaires zone C)
3 jours
4 jours

Tarifs
59 €
77 €

(**) Un week-end doit comprendre obligatoirement un samedi et un dimanche

Hébergement :
. Kitchenette équipée de plaques chauffantes, réfrigérateur, micro-ondes.
. Salon clic-clac convertible (2 couchages).
. 2 chambres avec deux lits simples juxtaposables. Couvertures, oreillers et draps fournis.
. Salle de bains avec douche + WC.
. Terrasse individuelle avec salon de jardin.
. Prise TV (pas de location sur place)
Services sur place :
. Parking (emplacement 1 véhicule).
. Wifi (5€/semaine à régler sur place).
. Espace barbecue collectif.
. Laverie automatique payante

. Prêt de lit parapluie (à réserver à
l’inscription).
. Location de vélos à 500 mètres.
. Commerces à 3 km.

A régler sur place :
. Dépôt de garantie : 153€ par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC et à déposer au bureau
du COS au moment de l’inscription définitive.
. La taxe de séjour : voir modalités sur place.
. Forfait ménage.
Autres informations :
Véhicule indispensable.
Animaux non admis.

Si personne à mobilité réduite, pensez à en
informer le bureau du COS lors de votre
inscription.

