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LE VILLAGE CLUB LA RIVIÈRE
CAPFRANCE

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, à deux pas du centre-ville de

Saint-Jean-de-Monts, station balnéaire réputée.
 

Son objet social est de rendre les vacances accessibles incluant une démarche
culturelle, favorisant l'inclusion de 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 territoire du Pays de Saint-Jean-de-Monts.

 
Le Village Club La Rivière Capfrance propose des séjours de vacances en pension

complète et en demi-pension avec animations (selon la saison) à destination
principalement des familles et des groupes. A ces activités d'hébergement, de restauration

et d'animation s'ajoute la location de salle et séminaires.

Dont 20 adaptées pour les personnes en situation de handicap

50 chambres de 2 à 5 pers.,

dont 16 duplex composés de 2 chambres (l’idéal pour les familles) avec TV, 

SDB douche, WC, ventilateur, wifi, accès par ascenseur, 

parmi lesquelles 20 chambres lumineuses labellisées «Tourisme et Handicap».  

Possibilité de chambres avec terrasse ou balcon (selon nos disponibilités). 

Toutes les chambres sont composées de 2 lits de 90 cm (Grand lit de 180 cm)

50 chambres - 150 lits



Panier repas sur demande : Munis de votre « Kit pique-nique », servez-vous sur le « buffet
spécial pique-nique », mis en place durant le service du petit déjeuner. 

Mets variants si panier-repas tous les jours. 
Prévoir sac pique-nique et gourde pour eau qui, pour des raisons d'hygiène, ne sont pas fournis.

Régimes alimentaires adaptés sur demande

140 places au restaurant
Cuisine de région & de saison

Engagés dans la démarche Cap France du Label d'excellence
" R e s t a u r a t i o n  4  s a i s o n s "

Petit déjeuner buffet
Déjeuner & dîner : service à l'assiette, vin à discrétion, café/thé.

en buffet juillet/août

Une cuisine labellisée 4 Saisons privilégiant les
produits locaux, de saison et du terroir*. 

Buffet d’huîtres, poissons, préfou, sardines et autres spécialités locales. 
Soirées grillades et thématiques (en terrasse) selon la saison.

 

*Selon disponibilités et arrivage



N0s services

COURTS SÉJOURS (< 7 NUITS) 
Tarif par adulte par nuit

Pension
Complète

Demi-
Pension

Du 1er au 27 avril 73€ 63€
Du 28 avril au 25 mai

et du 15 septembre au 12 octobre
82€ 72€

Du 26 mai au 8 juillet
et du 19 août au 14 septembre

90€ 80€

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS 
Tarif par adulte du samedi au samedi

Pension
Complète

Demi-
Pension

Du 1er au 27 avril 485€ 415€
Du 28 avril au 25 mai

et du 15 septembre au 12 octobre
543€ 463€

Du 26 mai au 8 juillet
et du 19 août au 14 septembre

593€ 514€

SÉJOURS LIBRES PRINTEMPS - AUTOMNE

N o t r e  p i s c i n e  d é c o u v e r t e  
d u  1 5  m a i  a u  1 5  s e p t e m b r e

Notre espace bar & Terrasse

Local à vélos et location*

Billetterie pour l'Ile d'Yeu, le Puy du Fou et 
les chantiers de l'Atlantique à St-Nazaire

Boutique Chouette Nature & produits régionaux

Prêt de sèche-cheveux, jetons pour machine à laver & sèche-linge (avec supplément)

Suggestions d'excursions et randonnées

Wifi gratuit.

OPTION PACK 
"COUP DE COEUR VENDÉEN"  

par pers.
Sur réservation sans
accompagnement

Visite du Moulin de Rairé 

Visite de La Bourrine à Rosalie 

A Sallertaine, laissez-vous conter 
l'histoire de Rosalie avec le coeur...

sur l'Ile de Noirmoutier

Visite de L'Escale Pêche 

+ 25 €

et son meunier atypique à Sallertaine

Entrée au Musée Jacobsen

à Saint-Gilles Croix-de-Vie

à partir de 60 € 2 soins au choix - nous consulter 

Option journée ILE D'YEU + 30€

Option PASS THALASSO
incluant traversées bateau aller-retour en autonomie 

Profitez d'un séjour libre hors du tumulte de l'été pour vous ressourcer ! 

Sans excursions ni animations organisées par nos soins, découvrez la région en autonomie. 
L'équipe d'accueil se tient à votre disposition pour vous aider à concocter votre programme.

Tarifs à la pers. Min. 3 nuits. Possibilité d'arrivée en semaine
en supplément. Animations de soirées à partir de 20 pers.
Réduction enfant de -10% à -30%. - de 3 ans : gratuit.

Plage 
rénovée



Séj0ur Marche n0rdique

Du 13 au 20 mai
Du 16 au 23 septembre 599€

Du 8 au 15 juillet
Du 19 au 26 août 650€

Du 9 au 15 avril
Du 23 au 29 avril
Du 8 au 14 octobre
Du 15 au 21 octobre

485€

SÉJOURS THÉMATIQUES

Séj0ur rand0nnées Découvrez la région en randos 
et visites guidées !

Séjours en pension complète avec programme
d'activités et soirées animées.

Le transport s'effectue en covoiturage. 
Séjour assuré avec un min. de 10 participants.

Séj0ur mixte 
PROGRAMME 8 jours / 7 nuits

4 à 6h de rando/jour - env. 75 km de randonnées

• Longe-côte 1h15 / • Saint-Jean-de-Monts,
Découverte de la station entre mer et forêt 8km
• Journée Ile de Noirmoutier avec passage du
Gois 20km
• Journée Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la
Corniche de Sion 15km
• Le tour du Lac du Jaunay  12km
• La Barre de Monts, marais forêt, littoral
dunaire... 8km & le belvédère du Pey de la Blet
• Bouin & Le Marais Breton 11km

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits

5 jours de randonnées "douces" (2 à 3h) 
et visites dont le patrimoine maraîchin.

Randonnez avec notre guide durant 5 jours 
+ 1 journée option à l'île d'Yeu. 
Randonnés le matin et visites l'après-midi : 
La Bourrine à Rosalie, 
Le Moulin de Rairé, 
La station des Sables d'Olonne, 
Saint Gilles Croix de Vie... 
Expérience de longe-côte (durée 1h15)

rand0s d0uces et visites

PROGRAMME 7 jours / 6 nuits

Océan, dunes, forêt et marais avec guide
pendant 5 jours.
5 parcours sur sol souple au coeur des grands
espaces naturels du Pays de Saint-Jean-de-
Monts (au total 46,10 km en 5 boucles).
Retrouvez tous les circuits sur onpiste.fr
(bâtons avec supplément).

1ère station de marche nordique du
littoral atlantique

(bateau & guide) Rando 15km

Nos + : Apéritif buffet d'huîtres, animations deNos + : Apéritif buffet d'huîtres, animations deNos + : Apéritif buffet d'huîtres, animations de
soirées, soirées, soirées, lelele dîner vendéen, le plateau de fruits de dîner vendéen, le plateau de fruits de dîner vendéen, le plateau de fruits de
mer, mer, mer, Le longe côte avec guide brevetéLe longe côte avec guide brevetéLe longe côte avec guide breveté
(équipement compris)(équipement compris)(équipement compris)

Option : l'Ile d'Yeu + 39 € 



Du 8 juillet au 19 août 2023, 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 !

*Ces deux grandes sorties sont proposées en alternance 1 semaine sur 2, avec accompagnement
 et participation financière. Elles s'organisent en covoiturage entre vacanciers.
• Horaires des clubs enfants : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Possibilité de déjeuner avec l'animateur.

• L'ÎLE D'YEU à 45 min de
bateau, vous en
reviendrez des étoiles
plein les YEUX !

• LE PUY DU FOU une
journée pour un voyage
extraordinaire dans le
temps

Des moments forts à
partager en famille tout
au long de la semaine

comme la fête au village,
l'apéritif de vos régions 
 et la balade en rosalie !

Un programme complet
alliant détente (activités

fitness, pétanque,
tournois...) et excursions,
randonnées, dégustations
de produits régionaux...

Chaque jour, un panel
complet d'activités

sportives et ludiques et
la possibilité de déjeuner

avec les animateurs.

Chaque jour, des
activités sportives,

ludiques et culturelles, 
3 sorties par semaine et

une nuit en bivouac !

Baby Club

A la demi-journée ou
toute la journée, un.e

animateur professionnel
s'occupe de vos

bambins. 

A partir de 6 mois

Clubs Enfants
3-6 ans et 7-12 ans

Club Ad0s
12-18 ans

Activités famille

Adultes
Des soirées vous sont
proposées 4 à 5 fois
par semaine par vos
animateurs et ou par

des artistes.

S0irées

Grande S0rtie*

SÉJOURS ÉTÉ

Grande S0rtie*



Tarif par adulte animations comprises. Tarif dégressif pour les enfants, gratuit pour les -3 ans. 
Possibilité de séjour en décalé (hors samedi-samedi) AVEC SUPPLEMENT 20 € PAR PERS.

WWW.VILLAGE-VACANCES-LARIVIERE.COM

CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES WEEK-ENDS ET SEJOURS 

• La flexibilité de la durée de séjour avec la
formule «à la carte». 

Allongez vos vacances et profitez de nos offres
10 jours/9 nuits.

• Le dîner barbecue et soirée mousse, les
grandes sorties « journées familles » 

à l’Île d’Yeu et au Puy du Fou.
• Les soirées artistiques riches et variées ainsi

que la diversité des activités en journée.

V0us allez ad0rer...

Séj0ur 8j/7n

TARIF PAR ADULTE 
du samedi au samedi

Pension
Complète

Demi-
Pension

Du 8 au 28 juillet 628€ 545€

Du 29 juillet au 19 août 693€ 607€

A partir de 545€
base demi-pension

TARIF PAR ADULTE 
Pension

Complète
Demi-

Pension

Du 8 au 28 juillet 785€ -

Du 29 juillet au 19 août 866€ -

Séj0ur 10j/9n
A partir de 785€
base pension complète

Arrivées / départs

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les chambres sont disponibles à partir de 17h00 à votre arrivée. 
Les lits sont faits et le linge de toilette fourni. 
L'établissement se réserve l'attribution de la chambre. A noter : aucune ne dispose de coin cuisine.
Chambres individuelles limitées en haute saison : nous consulter.
Un passage dans votre chambre est réalisé en milieu de séjour pour tout séjour de + de 4 nuits. 
Le jour du départ, les chambres sont libérées pour 9h30, draps et serviettes enlevés.
Possibilité de partir à la journée en pique-nique. Possibilité de partir avec le pique-nique de départ.
Pensez à apporter votre glacière, boîtes hermétiques et votre gourde.

C0urts séj0urs

COURTS SÉJOURS  
Tarif par adulte par nuit

Pension
Complète

Demi-
Pension

Du 8 au 28 juillet 94€ 84€

Du 29 juillet au 19 août 102€ 98€

A partir de 84€ la nuit
base demi-pension



LES SUPPLÉMENTS

Taxe de séjour/jour/pers. 18 ans et plus* 0,85€

Frais de dossier* 38€
Supplément chambre individuelle 

printemps automne (par nuit)
17€

Supplément chambre individuelle 
été (par nuit)

30€

Ménage quotidien (par jour) 15€
Animal de compagnie (par jour) 5€

VILLAGE CLUB LA RIVIÈRE CAPFRANCE ***
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

M0dalités de réservati0n

*Frais obligatoires

@LaRivièreVillageClubCapFrance

@capfrance.lariviere

Consultez nos disponibilités sur notre site internet, par mail ou par téléphone 
A réception du devis et pour confirmer le séjour : merci de nous retourner le formulaire de
réservation dûment complété ainsi que les arrhes de 30% demandées par chèque, virement ou
carte bancaire par téléphone.
Le solde du séjour sera obligatoirement versé 30 jours avant votre arrivée

Option : l'assurance annulation (incluant le covid) à souscrire dès l'inscription + 2,9%
Nous sommes agréés VACAF ! Contactez-nous munis de votre n° allocataire.
L'aide aux vacances sera déduite une fois les arrhes versées.
L'établissement accepte les chèques vacances ANCV
Les promotions et remises ne sont pas cumulables. 

NOVEMBRE À MARS 

AVRIL À JUIN 
SEPTEMBRE-OCTOBRE

JUILLET-AOÛT

9h30-12h30 et 14h-17h

8h30-12h30 et 17h-20h

9h-13h et 16h-20h

accueil téléph0nique


