
                                                     

La Rochelle - Charente-Maritime  

La Fayette  
Du 02 avril au 09 mai 2016  

 
 
 

  

 

 
Située sur la façade atlantique, La Rochelle est un e ville aux mille facettes, à la douceur de 
vivre unique où l’océan est très présent. Le vieux port et s es trois tours symbolisent le 
riche passé de la cité. Les rues à arcades, les mus ées, l’aquarium... révèlent un art de 
vivre certain- ! L’océan vous entoure de ses embruns, vous dynamis e de son air vivifi ant 
et vous invite au rêve.  
 

  

 

 
 

 
 

Votre escale face à l'Atlantique 
Entre Nantes et Bordeaux, la côte charentaise et ses îles vous invitent à découvrir leurs multiples visages. 
Le village de vacances est idéalement situé face à l’océan, dans un quartier calme, relié au vieux port 
historique par une promenade et une piste cyclable qui longent l’océan. La Rochelle et ses mille ans 
d’histoire vous attendent ! 

 
En pension complète, demi -pension et formule hôtelière  
52 chambres équipées (sans kitchenette) avec salle d’eau et wc, téléphone, TV, balcon (pour la plupart 
des chambres), sanitaires complets. Ascenseur. 
 
Chambre 2 personnes (16 m² environ) : 1 lit double ou 2 lits jumeaux. 
Chambre 2 personnes handicapées (17 m² environ) : 2 lits simples. 
Chambre 3 personnes (22 m² environ) : 1 lit double et 1 lit simple ou 3 lits simples. 
Appartement 4/5 personnes (37 à 43 m²) : séjour avec 1 lit simple, 2 chambres avec 2 lits simples ou 
séjour avec 1 lit simple + 2 lits superposés, chambre avec 2 lits simples. 
 
En location  
64 appartements répartis dans quatre bâtiments (ascenseurs) reliés entre eux par des coursives en bois. 
Les hébergements disposent d’un séjour-kitchenette équipé, sanitaires complets avec wc séparés (sauf 
studios), téléphone, téléviseur, balcon (pour la plupart des appartements). 
 
Studio 2 personnes (23 m2 environ) : séjour avec 2 lits simples. 
Appartement 3 personnes (30 m2 environ) : chambre avec 2 lits simples, séjour avec 1 lit simple. 
Appartement 4/5 personnes (37 à 43 m2) : 2 chambres avec 2 lits simples chacune, séjour avec 1 lit 
simple OU séjour avec 1 lit simple et 2 lits superposés, chambre avec 2 lits simples. 
Appartement 6/7 personnes (47 à 57 m2) : 2 chambres avec 2 lits simples, séjour avec 1 lit simple et 2 
lits superposés. 

 
Votre restauration 
En pension co mplète  
Repas traditionnels en buffet ou servis à table, vin à discrétion, menu régional et menu à thème. Petit 
déjeuner-buffet de 7 h à 10 h. 
 
Avec participation en demi-pension : restauration rapide pour le midi (assiettes de crudités, 
sandwichs)… 

  
 

 



                                                     

Les services 
Inclus : 
Accès Wi-Fi, parking privé. 

 
Avec supplement : 
Bar avec terrasse, buanderie, location de vélos. 
 
En location  
Si vous souhaitez profiter au maximum de vos vacances, vous pourrez commander un plat cuisiné, 
déjeuner ou dîner dans notre restaurant sur simple réservation, sans oublier les assiettes de crudités, les 
sandwichs… 

 

 

 
Vos loisirs 

Pour votre famille 
Des animations et activités sont proposées pour que parents, enfants et grands-parents se retrouvent et 
vivent ensemble des moments de complicité. 

 
A votre disposition 
Piscine découverte chauffée (10 x 16 m) et pataugeoire non surveillées. Salle de spectacle. Salon de 
télévision. Terrain de volley, boulodromes, ping-pong, jeux extérieurs pour enfants. 

 
Autour  du village :  Aquarium, monuments et musées, parcs et jardins de La Rochelle, visites 
accompagnées avec l’office de tourisme, île de Ré, canal canoë, kitesurf, catamaran, promenade en mer 
autour de fort Boyard, cinémas, bowling, minigolf, parc animalier… 
 
Dans les environs : réserve naturelle du Marais d’Yves, golf 18 trous, centres aquatiques, zoo de La 
Palmyre à Royan, les îles d’Oléron, Aix et Madame, ferme de Laurette, laser game, parachutisme, la 
Corderie royale et l’Hermione à Rochefort, la Cité de l’huître, Saintes la ville gallo-romaine… 

 
ANIMATION ADULTES ET FAMILLE du 02/07 au 28/08***  
Découverte :  découvrez la faune, la fl ore, le milieu marin ou le patrimoine de notre belle région avec nos 
animateurs. 
Activités sportives : gym, aquagym, balade pédestre. 
Soirées : jeux, cabarets, soirée dansante, karaoké, spectacles d’artistes extérieurs… vous vivrez des 
moments conviviaux en compagnie de notre équipe d’animation. 

 

 
Pour vos enfants du 07/07 au 28/08 

6 mois à 2 ans**** 
Les Petits Bouts : avec un souci constant du rythme des enfants et de la sécurité, nous ferons des jeux, 
activités d’éveil, temps calmes, promenades. 

 
3 à 5 ans*** 
Les Moussaillons : programme d’activités variées, découverte de l’océan, de la nature environnante. 

 
6 à 12 ans*** 
Les Corsaires : ateliers thématiques, activités en relation avec l’océan, jeux de piste, rallye… 

 
13 à 16 ans*** 
L’animateur construit un programme d’activités avec les jeunes. 

  

 

 

Le prix comprend : 
Selon la formule avec re pas :  
- la mise à disposition de l’hébergement,  
- les repas vin inclus (petit déjeuner, déjeuner et dîner en pension complète ; petit déjeuner et dîner en 
demi-pension ; petit déjeuner en formule hôtelière) du dîner premier 
jour au petit déjeuner dernier jour, 
- l’animation adultes et les clubs enfants selon les dates indiquées,  
- les draps,  
- le ménage une fois en cours de séjour et en fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle en appartement). 
 



                                                     

En location :  
- la mise à disposition de l’hébergement (charges incluses) du premier jour 17 h au dernier jour 10 h,  
- la fourniture des draps,  
- l’animation adultes et les clubs enfants selon les dates indiquées. 

 
Le prix ne comprend pas : 
En formule avec repas :  
- la taxe de séjour,  
- le linge de toilette ,  
- les activités mentionnées avec participation. 
 
En location :  
- la taxe de séjour,  
- le linge de toilette,  
- les activités mentionnées avec participation,  
- la caution de 186 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux,  
- le ménage de fin de séjour, le linge de maison. 

  

  

 
 

Tarif APASSI / la semaine  
 

Location  
 

 Appartement 
4 Personnes 

Appartement 
5 Personnes 

Appartement 
6 Personnes 

Tarifs  
150€ 

 
160€ 

 
170€ 

 
Frais de 

Gestion/Dossier 
 

 
30 € 

   
 
 

Disponibilités : du 02 avril au 09 mai 2016 
  

Nous consulter  =>  contact@apassi.fr  
 

Pour plus d'information consultez le site de Vacanc es Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org 

 
 


