Nos sites sont disponibles pour organiser vos évènements
privés ou professionnels, en complément d’une activité dédiée
aux séjours de vacances familles, aux colonies de vacances et
aux classes découvertes.

44 - Nantes : resagroupe@laligue44.org - 02 51 86 33 00/03
49 – Angers : centrebouesselagarenne@fol49.org - 02 41 57 71 10
85 – La Roche sur Yon : accueilgroupes@laligue85.org - 02 51 36 45 82
72 – Le Mans : fal72vacances@laligue.org - 02 43 39 27 20
53 – Laval : contact@laligue53.org - 02 43 53 07 17
Pays de la Loire : vpt-nantes@laligue.org - 02 40 35 83 35

www.laliguepaysdelaloire.org

Un contact unique pour un suivi personnalisé
Nous vous accompagnons dans l’élaboration de votre séjour
ou de votre événement, de la réservation à la facturation.
Des réponses sous 48 heures, avec des devis personnalisés
gratuits, sans frais de dossier.

Équipes permanentes sur place

Nos équipes sont expérimentées et qualifiées pour vous
proposer des programmes d’activités qui s’appuient sur un
concept à la fois ludique et éducatif pour l’accueil de tout type
de groupes : des plus jeunes aux plus anciens.
Des équipes avec une connaissance précise de leur site, des
atouts touristiques alentours et surtout avec des compétences
variées pour garantir un accueil de qualité.

Prestations sur mesure
De la simple location de salle à l’accueil de groupes en pension
complète ou demi-pension.
Nous sommes à votre disposition pour vous proposer des
programmes d’activités clé en main ou sur mesure en fonction
de vos attentes et de votre budget.

LE VILLAGE VACANCES
DU SOLEIL DE JADE

}

LES MOUSAILLONS

}

CRT DE ST SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

}

CHÂTEAU DE
LA TURMELIÈRE

}

CENTRE BOUËSSÉ
LA GARENNE

}

LE VILLAGE VACANCES
DE L’ÉMERAUDE

}

LE VILLAGE VACANCES
LA «GIROUETTE»

}
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Tout ce que nous faisons est imaginé et réfléchi pour vous
faire vivre une succession d’émotions positives, palpitantes et
reposantes à la fois.

Contactez votre interlocuteur départemental.
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Vacances Passion, acteur important du Tourisme social
et associatif, est le secteur vacances de la Ligue de
l’enseignement, association à but non lucratif reconnue d’utilité
publique.
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Vosen Pays de la Loire !

150
lits

LE VILLAGE VACANCES
DU SOLEIL DE JADE

Un accès direct à la plage et sentiers côtiers
Une piscine découverte chauffée d’avril à octobre
Parking privé- site entièrement clos
Salle multimédia, Laboratoire aquacole
6 km de Pornic, pistes cyclables «Vélocéan» et
«Vélodyssée, pêche au carrelet...
WIFI dans les espaces communs
Chef cuisinier sur place.

135 lits

CENTRE MARCEAU

Accès direct à la plage
Situé entre océan & salines
900m du port du Croisic et du bourg de Batz
Domaine de 3hect, ombragé

Batz sur mer

44

PARC DE LA BRIÈRE
ST NAZAIRE

CENTRE DE ST SÉBASTIEN
SUR LOIRE

130 lits

Proche des transports en commun
Salles modulables avec connexion internet
Espace verts, en bordure de la Loire
Environnement calme
Restauration en formule self
Équipement partenaire «centre régional technique de
la ligue de football»

Nantes
49

oud

on

NANTES

80 lits

Dans le bourg de Préfailles, à 50 mètres des
commerces
100 mètres de la grande plage
Jardin clos, espaces extérieurs aménagés
Espace cuisine en gestion libre ou traiteur

CENTRE BARBÂTRE
« LE FIEF DU MOULIN »

85 lits

Au Sud de l’île de Noirmoutier.
Accès direct à la grande plage du midi à Barbâtre
Grand espace extérieur clos
À proximité du passage du Gois et des commerces

st gill

es cro

Château du 19 , site historique, demeure natale du poète J.
Du Bellay
Cuisine maison, proposant des produits de saison et issus de
productions éco-responsables
Parc boisé de 45ha et complexe sportif sur place
À proximité des châteaux de la Loire, à 3 km de la Loire,
WIFI et parking gratuit
Traversé par le GR3

DOMAINE DU MOULIN
DE FOUGÈRES

130 lits

800 m du village de Baugé,
Domaine de 10hect de nature verdoyante
Vue panoramique sur les vallons boisés
Centre musical permanent, nombreuses salles,
wifi

Baugé

angers

BIOPARC

SAUMUR

ix de v

ie

Murs-Érigné

La Roche sur-yon

Préfailles
Noirmoutier
CENTRE LE VIEIL

90 lits

ème

Liré

TERRA BOTANICA

GÎTE DE GROUPES
LES MOUSSAILLONS

LE CHÂTEAU DE LA TURMELIÈRE

70 lits

Au Nord Est de l’île
Convivialité et charme d’une maison Noirmoutrine
Au cœur du village
À proximité des plages et des pistes cyclables

85
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CENTRE LES LUTINS

160 lits

Au cœur du site classé du Bois de la chaise
À proximité de la plage des dames
Proche des activités touristiques du port de
Noirmoutier

lonne

CENTRE BOUËSSÉ LA GARENNE

80 lits

10 km d’Angers
Village vacances et gîte de groupe
Jardin clos et boisé
Accès internet et WIFI gratuit
Multiples infrastructures sportives
Nombreuses salles équipées
À proximité de la Loire

Damvix Vouvant
LE VILLAGE VACANCES
L’EMERAUDE

76
chambres

Au bord de la Venise verte
Lieu calme et sans voiture au cœur d’une nature préservée
Piscine chauffée couverte
Cuisine traditionnelle et régionale
Au centre du triangle La rochelle /Puy du fou/Futuroscope

LE VILLAGE VACANCES
« LA GIROUETTE »

160 lits

Village médiéval figurant parmi les plus beaux villages
de France
À proximité à pied du village et des commerces
À proximité du Puy du Fou
Piscine découverte
Spacieux pavillons de plein pied avec véranda et vue
sur les remparts

