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LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE***
Talmont-Saint-Hilaire - Vendée

Proposé du 08/04 au 04/11/23

COORDONNÉES
> Club Vacances Bleues Les Jardins de l’Atlantique
300 rue du Large - Port-Bourgenais
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél. 02 51 23 23 23
Courriel : jardins.atlantique@vacancesbleues.com

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 46.4407  -  Longitude : -1.6716
> Route
• Par l’A87 jusqu’à la sortie « Les Sables d’Olonne », et prendre la direction 
Talmont-Saint-Hilaire par la D949. Au rond-point avant Talmont-Saint-Hilaire, 
prendre la direction « Bourgenay ».
• Par l’A10, puis Niort par l’A83 jusqu’à Sainte-Hermine, puis Luçon (Les Sables 
d’Olonne), Talmont-Saint-Hilaire. Au rond-point après Talmont-Saint-Hilaire, 
prendre la direction « Bourgenay ».
> Rail
• Gare des Sables d’Olonne à 20 minutes. 
• Transfert possible assuré par le Club à partir de la gare : contactez le Club au 
minimum 15 jours avant votre séjour (avec supplément et selon disponibilités).
> Air
Aéroport international Nantes-Atlantique à 1 h 15.

INFOS PRATIQUES
> Taxe de séjour à régler sur place.

> Stationnement 
Parking extérieur gratuit. 

> Animaux familiers
Les animaux de moins de 8 kg sont acceptés dans quelques chambres, tenus 
en laisse, sur réservation à l’avance uniquement et moyennant supplément. Les 
animaux réputés dangereux (notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou 
non considérés comme des animaux de compagnie sont strictement interdits.
Ils ne sont pas admis dans les parties communes. 
• 14 €/animal/nuit. 
Pré-inscription lors de votre réservation de séjour et règlement sur place au Club. 

> Office du tourisme
11 rue du Château - 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél. 02 51 90 65 10
Site : www.destination-vendeegrandlittoral.com

ARRIVÉE – DÉPART
> Arrivée
• Les chambres sont disponibles à partir de 17 h. 
• Merci de prévenir la réception de toute arrivée tardive : après 22 h et sans 
information de votre part, le Club se réserve le droit de disposer de votre chambre.
• Première prestation fournie toutes formules : le dîner.
> Départ
• Vous devez libérer votre chambre avant 10 h. 
• Dernière prestation fournie toutes formules : le petit déjeuner.
> Bon à savoir
Réception ouverte 7 jours/7 et 24 h/24.

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations en pension complète et demi-pension
• Draps fournis et lits faits chaque jour. Pour les séjours de plus d’une semaine, les 
draps sont renouvelés une fois par semaine.
• Linge de toilette fourni et changé une fois dans le séjour ou à la demande 
ponctuelle, produits d’accueil (savonnette, gel douche).
• Ménage quotidien et de fin de séjour inclus.
• Les petits déjeuners et les dîners en demi-pension ; les petits déjeuners, les 
déjeuners et les dîners en pension complète ; dans les deux cas, boissons non 
comprises.
• TV gratuite dans tous les chambres.
• Wi-Fi : accès gratuit dans tout le Club.

> Les logements
Face au port, les chambres sont réparties dans un batiment de trois étages avec 
ascenseur et dans un autre batiment jouxtant le batiment principal. Elles sont 
toutes équipées d’une salle d’eau, WC séparé, d’un mini-réfrigérateur et d’un 
coffre-fort. Les chambres de 6 personnes sont composées de deux pièces qui 
communiquent par la loggia et ont deux salles d’eau et 2 WC séparés. Terrasse 
ou balcon, la plupart avec vue sur l’océan. Elles permettent l’ajout d’un lit bébé.

> Kit bébé en prêt
Lit parapluie (draps et matelas non fournis), baignoire (pour enfant de moins de 
2 ans – stock limité). À réserver auprès du Club avant votre arrivée.

> Clubs enfants et ados 3 ans / 17 ans
Les enfants doivent être confiés en bonne santé, se munir d’un carnet de santé 
ou d‘un certificat médical.

> La piscine
Pensez à emporter des maillots de bain (shorts de bain et combinaisons interdits).
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