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A proximité des Sables d’Olonne, Port Bourgenay, 
niché au creux d’un écrin de verdure, est le point de 
départ idéal pour visiter la région, pour des balades 
pédestres jusqu’à la plage du Veillon, par le sentier du 
littoral et la forêt domaniale. 
 

CADRE DE VIE  
L’hôtel Les Jardins de l’Atlantique***, à l’architecture très 
contemporaine, se situe idéalement face à l’Océan, à 200 m du 
port de plaisance et à l’orée d’une pinède de 80 ha. 
 

L’hébergement 
107 chambres spacieuses de 1 à 4 personnes, la plupart tournées 
vers la mer, de grand confort avec TV écran plat, téléphone et 
coffre-fort. Certaines chambres communiquent entre elles par la 
loggia. Draps et linge de toilette fournis. Service hôtelier.  
Accès wifi gratuit dans tout l'hôtel. 
La restauration 
Demi-pension et pension complète au restaurant Le Plaisance. 
2 bars. Petit déjeuner sous forme de buffet. Repas servis à table 
ou en buffet. Cuisine tournée vers la mer : buffets d’entrées, 
grande variété de poissons chaque semaine. Buffet de fruits de 
mer une fois par semaine. Dîner festif et/ou un dîner spectacle 
une fois par semaine. Les boissons ne sont pas comprises (vin et 
café en supplément).  
 

SERVICES Inclus : Parking extérieur. Prêt de lit bébé jusqu’à 
2 ans (selon disponibilités). Sauna et hammam. 
Non inclus : Centre de balnéothérapie. Nursery. 
Animaux admis : 56 €/semaine. 
 

 

ACTIVITES ET LOISIRS 
Piscine extérieure en été. Espace forme en accès libre : grande 
piscine intérieure chauffée avec cascade, buses de massages. 

Sauna et hammam. Salle de gym. Terrain de squash, tennis de table, 2 terrains de tennis (avec prêt de matériel gratuit) dont 1 
multisports, terrain de volley. Avec participation : billard, bowling, location de vélos. Espace bien-être et centre de soins 
balnéothérapie. 
Animations gratuites en journée : balades d’oxygénation pour découvrir l’environnement côtier.  Séances d’aquagym. séances 
de fitness : stretching, gym douce, réveil musculaire, abdos fessiers, body sculpting. Séances d’aquaphobie  encadrées.  
Initiation de danse en ligne : madison, country. 1 activité ludique et/ou sportive quotidienne en après-midi. 1 apéritif dansant. 
Animations en soirée : Soirée dansante avec DJ. Soirée de gala et spectacle de l’équipe. Soirée café-théâtre. Soirées jeux 
interactifs.  
 

Pour les enfants & ados pendant les vacances scolaires d'Eté (06/07 au 31/08/2019) : nursery, club enfants & club ados. 
Nursery de 3 mois à moins de 3 ans = payant (112 € les 6 demi-journées). À réserver à l’inscription.  
Clubs-enfants et ados de 3 à 17 ans = gratuit.  
 

ACCES 
En voiture : de Paris, par autoroute A11 jusqu'à Angers, puis A87 jusqu'aux Sables d'Olonne, direction Talmont St Hilaire par la 
D949, Bourgenay (rond-point avant Talmont).  En train : Gare des Sables d'Olonne à 20 mn. Transfert payant assuré par l'hôtel 
(sur réservation). 


