 LA TRANCHE SUR MER station balnéaire
familiale de renom

Dans le Sud Vendée, la baie de l’Aiguillon en face de l'Ile de Ré
13km de plage de sable fin, quelques espaces rocheux pour la
pêche à pied et surtout la découverte du milieu marin avec
notre équipe.

CE QUE NOUS OFFRONS DANS UN
CADRE FAMILIAL DE VACANCE
Chaque famille a à sa disposition :
Un logement, cuisine et chambres permettant
de vivre en autonomie le temps du séjour.
Une salle polyvalente, tisanerie (accessible
selon les animations).
Un bureau d’accueil : lieu d’échanges,
d’écoute, de présentation des activités
du logis et de la région.
Une buanderie équipée
Une salle-jeux enfants aménagée.
Des espaces extérieurs : sable dunaire et
prairie boisée.
Vélos, piste cyclable.

Espaces de convivialité familiale – salle enfant

Activités et loisirs saisonniers.
CE QUE NOUS OFFRONS AUX
GROUPES TOUTE L’ANNEE
(EXCEPTE JUILLET AOUT)

Proposées en début du séjour, les activités ne demandent
qu’à évoluer en fonction des demandes et bien sûr des
possibilités.

Vous êtes porteur d'un projet du genre :



Trois plages dont celle de la Terrière, accessibles l’été
par des bus gratuits - mer sable forêt (zone de surf).
Piste cyclable.
LA TRANCHE SUR MER porte du marais

poitevin

Accompagnement de groupes : personnes
isolées ou handicapées souhaitant un temps
de convivialité et de vacances.
Rassemblement familial pour une fête.
Association de quartier.
Réunion d'association.
Petit
évènement
culturel
ou
sportif
(exposition, causerie).
etc….

En plus des logements et des sanitaires, vous pourrez
disposer :
+ D’une tisanerie (pour réchauffer ou mettre au froid).avec
vaisselle et électro ménager
+ D’une salle polyvalente (60 places).
- Traiteur à proximité éventuellement (Super U)


Promenade en barque découverte du milieu.
(Prospectus à l’accueil du Logis la Pacifique)




Proximité d’une grande surface (super U) à 2
km. On peut y aller en vélo par piste
cyclable, ou navette gratuite « fun-bus ».
Boulangerie, café-tabac à 300 m.
Cabinet médical, pharmacie, à l’entrée de la
Tranche

Quelques exemples d’activité :


Loisirs
dans
l’environnement
proche :
randonnées pédestres en forêt, plage, canoë dans le
marais proche. Expositions artistes locaux.



Visites de la région (menhirs et dolmens, marais
poitevin, mer..).



Locations de vélos adultes - gratuits pour
enfants dans l’enceinte.




Terrain de jeux pour enfants.
Repas conviviaux – échange de savoir-faire,
apprentissage de nouvelles recettes.

NOUS JOINDRE ET NOUS REJOINDRE :
LOGIS LA PACIFIQUE
1 Chemin de la Pacifique - LA TERRIÈRE
85360 LA TRANCHE SUR MER

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

 Sur le site internet : http://lapacifique.fr

Nous nous sommes engagés avec les grandes associations
caritatives dans le choix de vacances pour tous et en
particulier pour ceux qui n’y ont jamais accès.

 : lapacifique@laposte.net




02 51 30 35 19

Ce que nous offrons aux familles et aux
groupes.

 En voiture :
 Arrivée par la route de la Roche ou de
Luçon :
Au rond-point de Super U

 DES ESPACES individuels et collectifs
Nos partenaires :

 Prendre de suite la direction de Longeville,
rouler sur 2 kms, puis tourner à gauche, en
face du GAËC LE GAPIAS au chemin de
la Pacifique.


En train :

* Dans l'accompagnement des familles

La Tranche sur Mer est desservie par bus :

 Si arrivée train
à Luçon prendre
sortie gare ligne
150 –
Luçon/La
35 km

Tranche

 Si arrivée train à la
Roche/Yon (gare SNCF)
prendre  ligne 155

* Dans l'appui financier de la structure :

 12 LOGEMENTS adaptés, confort, et sécurité

La Roche/Yon – La
Tranche - 40km

* Nos partenaires entreprises

NB – bien préciser par tel 02 51 30 35 19 l’heure et le
lieu d’arrivée à la Tranche/mer
 LA PACIFIQUE : UNE EQUIPE DE BENEVOLES :
o TRAVAUX ET AMENAGEMENT
o GESTION ET ACCUEIL
o ANIMATION

Des espaces jeux pour enfants des espaces conviviaux
avec barbecues.

