
 
 

Information pour votre séjour - Sous réserve de modifications  
 

RESIDENCE LES SALINES 
29 Avenue Georges Pompidou 
85100 LES SABLES D’OLONNE 

Coordonnées GPS : 46.49900, -1.78118 
Idéalement située en Plein centre des Sables d'Olonne, à 700 mètres de la plage. Tous commerces accessibles à pied. 
 

Réception 
Remise des clés : Veuillez contacter la centrale Atlantique Pellerin Vacances pour connaitre les modalités de remise des clés 
 

Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
 

Hébergement 
Appartement 4/6 places récemment rénové et confortable de 70 m² : séjour lumineux avec banquette convertible ouvrant sur 

un balcon couvert de 8 m² avec vue panoramique, cuisine toute équipée avec lave-vaisselle, four, four à micro-ondes, cafetière, 

bouilloire, grille-pain et grands placards de rangement, 1 chambre avec grand lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits superposés 1 

personne, 1 salle d’eau, 6ème étage avec ascenseur 

Visitez l’appartement : https://www.youtube.com/watch?v=hWIU4RUNe78 

Les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis 

Services 
- Lave-linge 
- Lit bébé 
- Parking privé plein air pour une voiture 
- Télévision 

 

A proximité / A découvrir 
- Commerces, restaurants et marchés 
- La Plage à 700 mètres avec club Mickey en juillet et août, les dunes et le marais 
- Les Ports, Quartier de La Chaume, Quartier de l’Ile Penotte, Petit Train touristique 
- Zoo des Sables, 
- Aquarium de Vendée 
- Muséum du Coquillage 
- Musée du Blockhaus Hôpital  
- Marais salants 
- Atelier Le chocolatier Sablais  
- Puy du Fou 
- L’Ile d’Yeu 
- L’Ile de Noirmoutier et le Passage du Gois 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hWIU4RUNe78


Informations utiles 
- Dépôt de garantie : 200 € (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) 

Vous recevrez un e-mail avant votre séjour pour procéder au dépôt de garantie sécurisé en ligne (swikly) 
- 1 Chien de moins de 15kg autorisé (sauf chien de catégorie 1 et 2) avec vaccinations  
- Pas de personne supplémentaire autorisée 

 
 

Accès 
Par le train : 

La Gare SNCF située dans le centre-ville  

Accessible : du lundi au vendredi de 5h à 19h, le samedi de 7h à 19h, dimanche et jours fériés de 7h à 19h50. 

TGV Paris - Nantes - Les Sables d'Olonne (3h30) - TGV Direct Paris-Les Sables) 3h25 de trajet.  

TER Pays de la Loire 

Par la route :  

- En provenance de Paris (4h30) par l’A11, via Le Mans (2h30), Angers par l’A87 (1h30), Cholet, La Roche/Yon par la N160. 

- En provenance de Bordeaux (3h30) par l’A10, via Saintes (2h) par l’A837, La Rochelle (1h30) par la D105 et la D949 

- En provenance de Rouen (5h15) par l’A13, via Caen (4h) par l’A84, Rennes (2h15) par la N137, Nantes (1h15) par l’A83, 

puis la D763 et la N160. 

 

Par avion :  

Aéroports Nantes-Atlantique (1h15) La Rochelle/Ile de Ré (1h15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt  


