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Une grande dune, une longue plage et le vaste océan… quel décor de vacances ! 
À Saint-Hilaire-de-Riez, la côte vous réserve ce qu’elle a de meilleur, avec les 12 km de la 
corniche vendéenne, alternant criques et dunes ourlées de plages de sable fin. En famille ou 
entre amis, choisissez votre programme : tonique, iodé ou relax, du stand-up paddle au vélo, en 
passant par la voile, le surf, la balade ou la pêche à pied, il y en a pour tous vos envies.

A DECOUVRIR SUR PLACE

MON HEBERGEMENT

NOS LABELS

Le Parc du Puy du Fou
Les Marais salants de St Hilaire de Riez
Découverte de l’Île de Noirmoutier
Saint Gilles Croix de Vie
Les Sables d’Olonnes
Visite du logis de la Chabotterie

• plage à 100 m
• centre-ville et commerce à 5km

Les pieds dans l’eau, notre village vacances ULVF La Grande 
Dune est niché entre forêt et dunes. À taille humaine et convivial, 
il vous héberge dans 39 maisonnettes et mobile-homes, gîtes 
spacieux et confortables pour 4 à 6 personnes. De là, vous filez 
directement à la plage en passant à travers les dunes.
Gite 4/6 personnes :
1 banquette convertible 2 places, 1 chambre avec 1 lit double et 1 
chambre avec 2 lits simples.
Tous nos logements disposent d’un séjour avec coin cuisine équipée, 
d’une salle de douche, de la TV, d’un WC et d’une terrasse avec salon 
de jardin. Le linge de lit et de toilette est fourni.
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Village vacances ULVF 
La Grande Dune

59 avenue de la pège
85270 Saint Hilaire de Riez

Gare SNCF de Nantes à 70 km 
(puis TER jusqu’à Saint-Hilaire-de-Riez)

  Aéroport de Nantes à 70 km
 

OÙ NOUS TROUVER ?

WIFI : gratuit

PARKING PRIVÉ GRATUIT

LOISIRS : Piscine et pataugeoire (ouverte et chauffée entre mi-mai et 
mi-septembre), aire de jeux, ping-pong, pétanque, baby-foot, biblio-
thèque,piste cyclable au départ de la résidence.

ESPACE INFORMATIONS TOURISTIQUES

À MA DISPOSITION SUR PLACE

Pour réserver votre séjour, précisez le « code Partenaire » 
de votre CSE / organisme + le code PROMO de cette offre 

«GITE269»

 

OFFRE VACANCES DE PÂQUES

9 Avril au 7 Mai 2022

Siège Vacances ULVF 
2 rue Jules Michelet 

42502 Le Chambon-Feugerolles cedex
Tél. : 04 77 56 66 09

INFO ET RESERVATION

www.vacances-ulvf.com

Période du 09/04 
au 07/05/2022

Séjour 1 semaine 
(tarif remisé) Codes promo

Gites 
4/6 personnes 269 € GITE269

REMISE

-25%


