SÉJOURS FAMILLES
ET INDIVIDUELS

TARIFS
2021

UN VILLAGE RESPONSABLE
POUR DES VACANCES INOUBLIABLES

LE VILLAGE CLUB
LA RIVIÈRE CAP FRANCE
Issu du tourisme social et solidaire et régi par une association loi 1901, vous vous
apprêtez à séjourner dans un village de vacances à taille humaine pas comme les
autres, à deux pas du centre-ville de Saint-Jean-de-Monts, destination balnéaire.
rendre les vacances accessibles à tous (personnes en
difficultés, en situation de handicap, familles, seniors), dans une démarche de
vacances durables tout en contribuant à l'aménagement et au développement du
Son objet social est de

territoire du Pays de Saint-Jean-de-Monts.

séjours de vacances en pension
complète et en demi-pension avec animations (selon la saison) à destination

Le Village Club La Rivière Cap France propose des

principalement des familles et des groupes. A ces activités d'hébergement, de
restauration et d'animation s'ajoute la

location de salle.

LE VILLAGE CLUB LA RIVIÈRE, C'EST :

50

Chambres dont

140
Places dans

le restaurant

20 adaptées pour
les personnes en
situation de handicap

7

Salles modulables de
20 à 80 personnes
pour l'événementiel

...

1 aire de jeux pour
enfants, 2 bars,
1 grande terrasse,

1 potager solidaire
1 piscine
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DES ANIMATIONS POUR TOUS

- en très haute saison (été 2021)

Du 3 juillet au 21 août 2021, La Rivière s'anime et propose chaque semaine une myriade
d'activités du matin jusqu'au soir pour petits et grands. Entre activités sportives, ludiques,
excursions et randonnées, le plus dur sera de choisir !

Clubs Enfants

Baby Club

3-6 ans et 7-12 ans

A partir de 6 mois

Chaque jour, un panel
A la demi-journée ou à la

complet d'activités

journée, un animateur

sportives et ludiques et

professionnel s'occupe

la possibilité de déjeuner

de vos bambins.

Club Ados

avec les animateurs.

Activités famille

12-18 ans

Des moments forts à

Chaque jour, des

partager en famille tout

activités sportives,

au long de la semaine

ludiques et culturelles,

comme la fête au village,

3 sorties par semaine et

l'apéritif de vos régions
et la balade en rosalie !

une nuit en bivouac !

Soirées

Adultes
Un programme complet
alliant détente (activités
fitness, pétanque,
tournois...) et excursions,
randonnées, dégustations
de produits régionaux...

Excepté le jour d'arrivée,
les animateurs proposent
chaque soir des soirées
conviviales pour toute la
famille. Vos talents
seront mis à l'honneur !

La Grande Sortie*
• L'ÎLE D'YEU à

*Ces

45 min de

• LE PUY DU FOU une

bateau, vous en

journée pour un voyage

reviendrez des étoiles

extraordinaire dans le

plein les YEUX !

temps

deux grandes sorties sont proposées en alternance une semaine sur deux, avec accompagnement et

participation financière. Elles s'organisent en covoiturage entre vacanciers.
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NOS TARIFS 2021
TARIFS TRÈS HAUTE SAISON (ÉTÉ 2021)
Des vacances pour se retrouver, se rencontrer, se ressourcer, partagées
dans un cadre convivial et chaleureux...

du 03 au 31/07

du 31/07 au 21/08

En pension complète

88€

95€

En demi-pension

77€

86€

Tarif par adulte et par jour pour un minimum de 3 nuits.

Animations comprises.

Réduction enfant de -10 à -30% : nous consulter.

8 JOURS / 7 NUITS

PROFITEZ
DE NOS
OFFRES

Entre le 03 et le 31/07

Entre le 31/07 et le 21/08

575€ au lieu de 616€*
634€ au lieu de 665€*

*Tarif par adulte en pension complète pour un séjour du samedi au samedi animations comprises.
Tarif dégressif pour les enfants. Possibilité d'arrivée en semaine : nous consulter.

10 JOURS / 9 NUITS
Entre le 03 et le 31/07

777€ au lieu de 792€*

Entre le 31/07 et le 21/08

834€ au lieu de 855€*

*Tarif par adulte en pension complète animations comprises. Tarif dégressif pour les enfants.

Nous vous rappelons que toutes les activités pratiquées à La Rivière sont sous la responsabilité de
chacun.
Le village club se réserve le droit d'inverser, d'annuler certaines animations pour toute raison qu'il
jugera légitime (météo, manque de participants).
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TARIFS BASSE / MOYENNE / HAUTE SAISON 2021*
Des vacances pour se resourcer en famille ou entre amis...

HAUTE SAISON
du 30 mai au 03 juillet et du 21 août au 12 septembre

Pension complète

Demi-pension

85€

70€

556€

483€

Par adulte et par jour

Par adulte et par semaine

MOYENNE SAISON
du 02 mai au 30 mai et du 12 septembre au 10 octobre

Pension complète

Demi-pension

76€

64€

502€

429€

Par adulte et par jour

Par adulte et par semaine

BASSE SAISON
du 01 février au 02 mai et du 10 octobre au 14 novembre

Pension complète

Demi-pension

69€

59€

449€

384€

Par adulte et par jour

Par adulte et par semaine

*Tarifs ne comprenant pas les excursions et les animations de journée.
Animations de soirées à partir de 20 personnes.
Réduction enfant de -10% à -30% : nous consulter.

Nous organisons des séjours thématiques et offres liberté tout au long de l'année.

Pour

plus d'informations, consuter le document annexe aux tarifs 2021.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS
Découvrez le Pays de Saint Jean de Monts entre

plage, dune, forêt et marais : 5 univers
profiter des petits bonheurs de la vie.

océan,

naturels

pour

En couple, en famille ou entre amis, profitez des 20 km de
plage de sable fin et faites la rencontre d'un territoire d'une

richesse

gastronomique

maraîchine

et

maritime

insoupçonnée.

Ne manquez pas les îles d'Yeu et de Noirmoutier, à deux pas
d'ici !

Une myriade d'activités vous attend sur le territoire : entre
nautisme, golf, thalassothérapie, circuits pédestres et pistes
cyclables sans oublier les grands événements culturels toute
l'année... Le plus dur sera de choisir !
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ARRIVÉES / DÉPARTS
Les hébergements sont disponibles à partir de

17h00.

Aussi, afin de permettre à vos successeurs de

prendre possession de leurs chambres dans les meilleurs délais, nous vous invitons à les libérer au
plus tard à

9h30.

Le village Club La Rivière Cap France se réserve l'attribution de la chambre.

Chambres individuelles limitées en haute saison : nous consulter.

PIQUE-NIQUE DE DÉPART
TRÈS HAUTE SAISON (du 03/07 au 21/08/2021) : Un pique-nique sous forme de buffet vous est
proposé le jour du départ. Pensez à apporter votre glacière et vos boîtes hermétiques .
Conformément à nos engagements Chouette Nature, aucun emballage n'est distribué le jour du
départ. De même, nous ne fournissons plus de bouteilles d'eau.

votre contenant (gourde)

Il vous appartient d'apporter

pour toute la durée de votre séjour.

BASSE/MOYENNE/HAUTE SAISON : Possibilité
supplément : 20 € par adulte, 15 € par enfant (- de

de

déjeuner

au

village

le

jour

du

départ

avec

12 ans).

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
ANIMAUX : 5.00€/jour/animal
SUPPLÉMENT MÉNAGE : 15.00€/jour

RÉSERVATIONS
Pour réserver au Village Club La Rivière Cap France, géré par une

CAP FRANCE,

association indépendante de

il est nécessaire de remplir un bulletin de réservation et verser :

• Les frais de dossier : 38

€

• Un acompte de 30% du prix du séjour
• Le solde à 30 jours avant le début du séjour
• La taxe de séjour + 0,85

€

par jour et par personne de + de 18 ans (tarif 2020)

• Option : l'assurance annulation à souscrire dès l'inscription +4% (cf. conditions)

Le Village Club La Rivière Cap France :
• Accepte les bons vacances des CAF, mais ces derniers ne peuvent être reçus comme acompte
• Accepte les chèques vacances ANCV qui peuvent être versés en acompte
• Attire votre attention sur le fait que les promotions et remises ne sont pas cumulables
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LE VILLAGE CLUB LA RIVIÈRE, C'EST AUSSI :

Séjours Groupes
Randonneurs, cyclistes ou encore
personnes en situation de handicap, le
village club reçoit des groupes tout au
long de l'année.

Pour ceux qui le souhaitent, nous
établissons des programmes de visite
adaptés aux envies et besoins de chacun.

Les groupes peuvent être accompagnés
par un guide de la maison et bénéficient
d'animations de soirées au Village Club.

Offre événementielle
Toute l'année

Séminaires
La Rivière accueille des professionnels pour
des journées d'étude ou des séminaires
résidentiels.

Location de salles
Pour un événement privé, nous louons nos
salles avec ou sans la restauration et
l'hébergement.

Evénements culturels
Œuvrant pour l'accessibilité à la culture, La
Rivière ouvre ses portes à tous lors des
spectacles.*

*Dans la limite des places disponibles, sur réservation.

VILLAGE CLUB LA RIVIÈRE CAP FRANCE ***
48, rue de la Chesselière - BP 307 - 85163 Saint Jean de Monts
02 51 58 21 28 - accueil@la-riviere.eu - www.village-vacances-lariviere.com
@LaRivièreVillageClubCapFrance
@capfrance.lariviere

