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"Découvrir la côte de Lumière et les belles 
facettes de son patrimoine naturel..."

Blottie au creux des dunes à quelques pas de la 
plage, levillage vacances La Grande Dune est un 
lieupriviligié pour découvrir la Côte de Lumière et les 
plus belles facettes du patrimoine vendéen. Marais 
salants, dunes, plages à perte de vue et îles sauvages, 
vous serez charmés par les paysages et les richesses 
insoupçonnées de cette destination.

OUVERTURE D’AVRIL À OCTOBRE
(en dehors de cette période, nous consulter)

VOS SÉJOURS :
• Escapades Touristiques
• Rendez-vous en Régions 
• Aventures Sportives
• Liberté
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NOS LABELS :
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Entre terre et mer

La Vendée offre une variété de paysages et de 
richesses culturelles, avec son littoral de 250 
km de côtes protégées, dont 140 km de plages 
à perte de vue. Au large de la côte, retrouvez 
les îles d’Yeux et de Noirmoutier, aisément 
accessibles en bateau. Vous continuerez votre 
visite par la découverte du Marais breton-vendée 
qui s’étend sur 45 000 ha de canaux, de prairies 
et de polders uniques en France. N’oubliez pas de 
vous arrêter au passage par le Port Bec, réputé 
pour ses cabanes ostréicoles encore préservées 
et déguster les huîtres de la Vendée. Connu sous 
le nom de Venise Verte, le Marais poitevin est 
considéré comme une des destinations les plus 
emblématiques de la région. Embarquez à bord 
d’une « plate », barque traditionnelle du marais, 
et laissez-vous glisser sur les conches et rigoles. 
Situé à seulement 1h30 du village vacances de la 
Grande Dune, ne manquez pas le parc Le Puy du 
Fou et son spectacle de nuit « La Cinescenie », 
reconnus dans le monde entier.

Idéalement situé, entre les villes balnéaires de 
St-Jean-de-Mont et de St-Gilles-Croix-de-Vie, St-
Hilaire-de-Riez se présente comme une station 
balnéaire de premier plan sur la façade Atlantique. 
Cette dernière offre tous les atouts d’une ville 
dynamique dans un cadre de vie naturel et 
préservé. Vous profiterez à la fois de l’océan, de la 
quiétude de la forêt, du charme des marais, des 13 
km de plages de sable, bordées de dunes et d’un 
domaine forestier propice aux promenades.
Source : https://www.sainthilairederiez.fr/station-balneaire-station-nature/

VENDÉE

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
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C’est au creux des dunes que les 40 gîtes et 25 les 
mobil-homes de la Grande Dune sont aménagés. Ces 
hébergements sont situés tout autour de la place centrale 
du village vacances, lieu d’animation et de rencontre. 
Hébergement des groupes en base double, lits faits 
à l’arrivée, linge de toilette fourni, recouche en milieu 
de séjour pour les séjours de 4 nuits et plus.  Accueil 
privilégié du conducteur en chambre seule. Ménage 
quotidien et chambre individuelle sur demande, en 
supplément.

• Mobil-Home 4/5 pers. (28 m²)
• Gîtes 4/6 pers. (37 m²)
• 1 gîte et 1 mobil-home PMR

FORMULES POSSIBLES :

Pension complète

Demi-pension

B&B

 + La situation idéale entre Saint-Jean-de-
Monts et Les Sables d’Olonne

 + Les pistes cyclables à l’entrée du village
 + L’accès direct à la plage
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Le Village Vacances La Grande Dune  vous invite à régaler vos papilles avec une cuisine traditionnelle 
et régionale.

 ▷ Un restaurant à 30 mètres du village vacances d’une capacité de 100 personnes.
 ▷ Formule demi-pension : du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour du départ.
 ▷ Formule pension complète : du dîner du 1er jour au déjeuner du jour du départ.
 ▷ Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet varié.

Possibilité de paniers pique-nique.

CHAQUE REPAS EST UNE 
INVITATION GOURMANDE  
QUI MET LA CUISINE LOCALE 
À L’HONNEUR ! 

Plats régionaux, menus 
équilibrés,  paniers-repas, 
menus adaptés aux sportifs, 
buffets festifs, soirée de gala,  
vin à discrétion, café inclus le 
midi...
Service à table.
Une restauration qui s’adapte 
à votre séjour !
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Piscine chauffée
Wifi : gratuit à l’accueil et au bar
Parking : parking privé et fermé. 
Equipements : bibliothèque, laverie payante
Espace informations touristiques

À VOTRE DISPOSITION SUR PLACE

ANIMATIONS, DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Des équipes à votre écoute dès votre arrivée, un accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue.
Des animations : soirées à thème, soirées festives, cabarets,  jeux, soirées dansantes...

ÉVÈNEMENTS LOCAUX

JUIN - Fête de la Meunerie
JUILLET - Festival Vague de Jazz aux 
Sables d’Olonnes 
AOÛT - Fête de la Mogette
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Village vacances ULVF La Grande Dune
59, Avenue de la Pège 

85270 Saint-Hilaire-de-Riez
02 51 54 33 63

accueil.grandedune@vacances-ulvf.com

OÙ NOUS TROUVER ?

Depuis Paris : A10, A11 et D117 en direction de D948 à 
Challans. 
Depuis Lyon : A89 et A71/E11 en direction de La 
Croisière/N145 à Saint-Maurice-la-Souterraine, puis 
N145 et D942 en direction de N147 à Lhommaizé, et 
continuer sur N147. 
Sorties : D38B en direction de Rue Georges Clemenceau/
D38 à Saint-Hilaire-de-Riez

Coordonnées GPS : 
Longitude : 46.739199 | Latitude : -2.003356

Aéroport de Nantes (70 km)

Gare de Nantes à 70 km, puis TER jusqu’à Saint-
Hilaire-de-Riez.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie - 3,5 km
Île d’Yeu - 59 km
Saint-Jean-De-Mont - 14 km
Les Sables d’Olonnes - 35 km

Le marais Poitevin - 130 km
Île de Noirmoutier - 48 km
Le Puy du Fou - 107 km
La Rochelle - 130 km

QUELQUES DISTANCES

VACANCES ULVF - SERVICE GROUPES
2, rue Jules Michelet - 42502 Le Chambon-Feugerolles

04 77 52 78 32 - groupes@vacances-ulvf.com
www.vacances-ulvf.com

Paris - Nord
Tél. (+33) 06 80 22 90 97

groupes-idfnord@vacances-ulvf.com
Île de France, Haute-Normandie, 

Basse-Normandie, Picardie, 
Nord Pas-de-Calais

Grand Ouest
Tél. (+33) 06 80 22 99 60

groupes-grandouest@vacances-ulvf.com
Bretagne, Pays de la Loire, Centre, 

Poitou-Charentes, Limousin

Grand Est
Tél. (+33) 06 80 22 01 38

groupes-grandest@vacances-ulvf.com
Bourgogne, Franche-Comté, 

Champagne-Ardenne, Alsace, 
Lorraine, Auvergne - Rhône-Alpes

Grand Sud
Tél. (+33) 06 78 18 58 67

groupes-grandsud@vacances-ulvf.com
Languedoc-Roussillon, 

Provence Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes

ENVIE DE PARTIR, BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ?
Une équipe professionnelle à votre service pour répondre à vos projets de voyage. 

Contactez votre délégué(e) régional(e) en fonction de votre lieu de résidence : 

@vacancesulvf
vacancesulvf
vacances.ulvf
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SAINT-HILAIRE
-DE-RIEZ Saint-Gilles-

Croix-de-Vie

Île-de-Ré

Les Sables-d’Olonnes

La Roche-sur-Yon

La Tranche-sur-Mer

Luçon

Chantonnay

Challan
La Barre-de-Monts


