
SEJOUR MULTI-ACTIVITES DU 21 AU 28 MAI 2022 

SUR LA BASE DE 8 JOURS/7 NUITS 

 

 

Hébergement au « Quatre Vents »      
Séjour  Formule « Transat » en chambre double, dont 5  

accessibles aux Personnes à mobilité réduite, équipée   

d’une salle d’eau, de sanitaire, téléphone et T.V    

 

 

        

  Les Prestations :   
 La Restauration :     

Le chef met à l’honneur les produits régionaux            

    Petit déjeuner sous forme de buffet  

    Déjeuner et dîner servis à l’assiette  

    Buffets de fromages et desserts.  

ILE DE NOIRMOUTIER VILLAGE VACANCES  

« LES QUATRE VENTS »  



Equipements   

 
Piscine chauffée couverte et aqua relaxation d’une heure chaque jour, sauna, sophrologie  
Pas de tir à l’arc et carabine   

Minigolf, Tennis, Pétanque, Parcours santé, Palet vendéen, Prêt de vélos.   

   

   

   

 

 

 

 

 

Programme proposé par l’équipe d’animation chaque semaine :   
Des soirées seront proposées par l’équipe d’animation chaque soir de 21 à 23 h :   
Karaoké, Big quiz, loto   
Des randonnées, sorties vélo prêtés, visites touristiques :   
 Balade de 2h30 en petit train pour visiter le Nord de l’Ile.  
 Balade nocturne dans les marais salants à pied au départ du club.  
 Journée à l’Ile d’Yeu 
 
Longe côte (1h30) : 9 €/personne   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous proposerons également du swin golf et du golf en dehors de l’ile de Noirmoutier sur le continent au 
golf de St Jean de Monts (18 trous, 9 trous, Pitch and Putt)  
 

 

          

  



 

Accès au village « Les Quatre Vents »  

En voiture : par le pont de Fromentine ou  

      le passage naturel du Gois   
(Nous pratiquerons le covoiturage entre les  
adhérents) ,   
 
En train : Gare TGV de Nantes + navette  

SNCF jusqu’à Noirmoutier « La Guérinière »  
Les 4 Vents organisent le transfert de l’arrêt  
de bus « La Guérinière » jusqu’au village  
vacances.   

     

Tarif 2022 : 550 € (non compris taxe séjour, assurance annulation)   

  
Sur la base d’une chambre double pour 7 nuits/8 jours, par personne en pension complète.   

Supplément pour chambre individuelle : 21 €/jour soit : 147 € pour les 7 nuits.  
Taxe séjour : 0,88 € / personne et par nuit soit 6,16 €   
Frais d’Adhésion : 1,80 €/personne   
Assurance annulation : 2,90 % du montant du séjour soit : 15,95 €   

  
Tarif tout compris (sur la base d’une chambre double) : 573,91 €   

 

Réservation : 

Auprès de Lucette RACINE  - mail : crse.secrétariat@gmail.com      Tél : 06.43.37.93.69  

Acompte de : 30 % du montant du séjour avant le 30/11/2021 soit :   172,20 € 

        


