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À la pointe nord de l’Île d’Oléron, la résidence le Neptune, 
idéalement située sur la plage, vous offre un panorama 
d’exception sur l’océan Atlantique. Destination de 
vacances idéale pour toute la famille, c’est une nature 
préservée qui vous attend ici entre plages et forêts. Et 
dans ce cadre splendide, les activités ne manquent pas. 
Des sports nautiques aux loisirs culturels, partez à la 
découverte de toutes les facettes de cette île aux 
multiples attraits, qui bénéfi cie d’un climat des plus 
ensoleillés. On peut dire qu’Oléron séduit toutes les 
générations !

       La résidence
• Vue imprenable sur l’océan.

• 39 chambres dont 2 accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

• Terrasse panoramique.

• Salle de restaurant et bar climatisés.

• Lingerie.

• Parc arboré de pins et palmiers avec aire de jeux
pour les enfants.

• Salles de jeux, de sport et de séminaire.

• Parking fermé et sécurisé.
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       La restauration    
• Pension complète.

• Buffet petit-déjeuner.

Village Vacances le Neptune
49, boulevard de l’Océan
17650 SAINT DENIS D’OLERON
Tél. : 05 46 47 87 00

     Votre séjour
• Les chambres sont disponibles à partir de 16h30

le jour de votre arrivée, jusqu’à 10h00 le jour de votre 
départ.

• La restauration est assurée du dîner le soir de votre 
arrivée au petit-déjeuner le jour de votre départ 
(déjeuner sous forme de panier repas pour la pension 
complète le jour du départ).

• Les séjours se déroulent du samedi au samedi en 
périodes de vacances scolaires.

    Les services
• Programme d’animations en journée et en soirée.

• Club enfants pour les 4-9 ans et ados (en juillet-août).

• Accès Wifi et TV dans les chambres.

• Animaux domestiques non admis.

      Les activités
• Sur place : piscine chauffée (ouverte

de mi-juin à mi-septembre), terrain
de pétanque, mini-golf, court de tennis, 
vélo, vélo électrique, canoë, paddle, 
catamaran.

• À proximité immédiate : visites 
culturelles, planche à voile, char à voile, 
jet-ski, paddle, canoë, surf, pêche en 
mer, golf, équitation, thalassothérapie...

De nombreuses possibilités d’activités sont 
proposées par la résidence. N’hésitez pas à 
vous renseigner directement auprès de son 
personnel.

POUR VOTRE RÉSERVATION
CONTACTEZ LE SERVICE ADHÉRENTS
AU : 01 71 89 68 00
ou par courriel à :
contactvl@epafvacances.fr





Ancré sur la côte d’Émeraude, entre Saint-Malo et 
Saint-Brieuc, Saint-Cast-le-Guildo est une agréable petite 
station balnéaire. Au coeur de ce village, l’hôtel des Bains 
est idéalement situé face à la mer et offre un accès direct 
au port de plaisance, aux commerces et aux nombreuses 
activités maritimes, sportives et culturelles.
Saint-Cast-le-Guildo est le point de départ idéal pour 
découvrir la région et ses savoureux mélanges.

        Situation
L’hôtel est situé sur le bord de mer, à 15 km du Cap 
Fréhel et 30 km de Saint-Malo.

        Hébergement
L’hôtel dispose de 39 chambres rénovées de 1 à 5 
personnes (Chambres individuelles avec 1 lit simple
de 80, chambres doubles avec 1 lit double ou 2 lits 
simples, chambres familiales pour 3 à 5 personnes 
avec lits simples ou doubles et lits superposés) avec 
sanitaires individuels (sèche- cheveux), téléphone et 
télévision. Elles sont desservies par un ascenseur. 
Draps et linge de toilette fournis.
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           À savoir
• Règlements uniquement par chèques, chèques 

vacances ou espèces. Tous les règlements sont à 
adresser impérativement à la fondation d’Aguesseau.

• WIFI Gratuit

• Laverie

• Les chiens d’assistance aux malvoyants sont les seuls 
animaux acceptés dans l’hôtel

      Vos loisirs
• À découvrir :

Le Mont Saint-Michel à moins de 90 
km. L’île de Bréhat, Jersey à une 
centaine de kilomètres. Le centre de 
thalassothérapie de Pléneuf Val André.
Par la côte, à l’est : Saint-Jacut de la 
Mer et l’île des Hébihens, Saint- Briac, 
Saint-Lunaire, Dinard, Barrage de la 
Rance, Saint-Malo, Cancale, le mont 
Saint-Michel.
Par la côte, à l’ouest : Fort La Latte, Cap 
Fréhel, côte de Penthièvre, côte de 
Goëlo, Côte de Granit Rose.
Vers l’arrière-pays : les cités de 
caractère de Dinan, Saint-Suliac, Jugon 
les Lacs, Moncontour, Dol de Bretagne 
et Combourg.

• À proximité avec participation :
Pêche en mer ou à pied, sports 
nautiques, tennis, équitation, 
thalassothérapie (Dinard), golf, canoé, 
cycles VAE.

• Sur place :
Animations adultes : 4 demi-journées 
découvertes de la région et 3 soirées 
animées par semaine.
Ping-pong, baby-foot, jeux de société, 
table de bridge à disposition

• Vos enfants :
Club enfants de 3 à moins de 12 ans 
gratuit et ouvert du lundi au vendredi 
durant les vacances scolaires.

       La restauration    
• Pension complète. Vaste salle de restau-

rant avec vue panoramique sur la mer, et 
jardin ombragé.

• Petit-déjeuner sous forme de buffet.
Dans la salle de restaurant avec vue 
panoramique sur la mer et le port de 
plaisance, nous vous proposons des repas 
traditionnels de la région (crêpes, galettes 
et assiette de la mer).

• Pique-nique possible le midi (à signaler
la veille). Premier repas : dîner et dernier 
repas : petit-déjeuner.

     À votre disposition
Un bar et un grand salon calme et confor-
table avec WIFI, bibliothèque, jardin arboré 
et ombragé.

Hôtel des Bains
18, boulevard de la Mer
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 80 07

POUR VOTRE RÉSERVATION
CONTACTEZ LE SERVICE ADHÉRENTS
AU : 01 71 89 68 00
ou par courriel à :
contactvl@epafvacances.fr




