Famille P lus :

Ouvrez bien vos yeux et
repèrez le logo
Cette étoile signale les hébergeurs,
restaurateurs et prestataires d’activités
qui accueillent les familles,
« comme à la maison », pour que vous
passiez des vacances inoubliables !
Plus d’informations sur le site
www.familleplus.fr

Famille plus est le label de référence pour réussir ses vacances en famille !!!
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Un accueil personnalisé pour les familles
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Des animations adaptées pour tous les âges
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Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
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Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparement
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Tous les commerces et services sous la main

6

Des enfants choyés par nos profesionnels

Quelques repères :

Retrouvez chaque
prestataire cité
dans le guide
sur le plan, pages
14 et 15 .

Infos à ne pas manquer :
Le Parc des Floralies est ouvert toute l’année, venez
profiter des nombreuses activités proposées comme les
balades à poneys, une ruche pédagogique, une aire pour
enfants avec tyrolienne, parcours d’agilité et acrobatique,
l’enclos des animaux, un coin lecture et une aire de piquenique et bar restaurant au parc.
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Avec ce logo,
repérez les
activités à faire
par temps gris

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
On t’offrira

A votre
disposition !
L’équipe vous attend pour vous conseiller
afin de passer d’agréables vacances.
On vous remettra le guide des
animations, le plan de la ville, les horaires
du bus gratuit le «Fun Bus»,…

Retrouve à l’Office de Tourisme, un espace
uniquement réservé aux enfants avec :
- des jeux, des livres, des coloriages,...

N’oublie
pas de retourner le
petit questionnaire
(situé à la fin de ton
guide) à l’accueil de l’Office de Tourisme, tu
recevras un cadeau.

On t’offrira

Le Fun Bus
c’est chouette et
c’est gratuit !
Le Fun Bs c’est Gratuit

BUS
FUN

Tu as envie de te rendre à la plage
(Centrale, le Phare, la Terrière, la
Grière...), acheter un souvenir, ou
manger une glace…?
Invite tes parents à utiliser le «Fun
Bus», un bus gratuit accessible à
tous qui dessert toute la commune,
en juillet - août.

FUN BUS
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1 BOULEVARD DE LA PETITE HOLLANDE

Pôle enfance

Tous à l' îlot !
L’ÎLOT COPAINS, LE CENTRE DE LOISIRS
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT - 3 à 12 ANS
PÉRIODES D’OUVERTURE :
Tous les mercredis : 8h00 à 18h30
Petites vacances : Février, Pâques et Toussaint / 8h00 - 18h30
Grandes vacances : Juillet, Août / 8h00 - 19h00
Ouvert aux vacanciers et résidents secondaires.

L’ÎLOT DOUDOUS, LA MICRO-CRÈCHE

MICRO-CRÈCHE SAISONNIÈRE
Accessible aux résidents et aux vacanciers, la micro-crèche
l'Ilot Doudous est ouverte et accueille vos enfants agés de
10 semaines jusqu'à leur scolarisation.

ACTIVITÉS MANUELLES, DÉCOUVERTES,
SORTIES, SPORTS, CHASSES AU TRÉSOR…
RETROUVEZ LE PROGRAMME À L’OFFICE
DE TOURISME ET À LA MAIRIE.
Réservation et inscription
02 51 28 04 94 | 06 23 36 52 07
alsh@latranchesurmer.eu

CONFIEZ VOTRE ENFANT POUR
QUELQUES HEURES OU À LA JOURNÉE !
CONSULTATION PMI.

2ème lundi du mois et 2ème et 4ème jeudi matin

L’ÎLOT JEUX, LA LUDOTHÈQUE

ACCESSIBLE À TOUS, la ludothèque est un lieu convivial, dédié aux jeux et aux jouets…
Un véritable paradis pour les petits comme pour les grands !
Jeu sur place et prêt de jeux et jouets :
- Jeux de société pour tout âge
- Eveil, motricité
- Soirées conviviales
- Malle à thèmes

- Construction, assemblage
- Jeu d’imitation
- Evènements ludiques

Horaires et tarifs disponibles à l’Office de Tourisme
ou sur le site de la Mairie de la Tranche sur Mer, rubrique Jeunesse & sport.
02 51 28 03 23 | ludotheque@latranchesurmer.eu

VACANCES SPORTIVES

Retrouvez le programme des vacances de février, de Pâques, d'été et de
la Toussaint à l’Office de Tourisme et à la Mairie.
www.latranchesurmer.fr/programme-vacances-sportives/

CLUB ADOS

Ouvert tous les mercredis avec une sortie mensuelle. Détail du
programme sur le site internet de la Mairie de La Tranche sur Mer.
www.latranchesurmer.fr/le-club-ados/
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Réservation et inscription
06 24 80 05 37 | servicesdessports@latranchesurmer.eu

Aires de jeux ouvertes à tous

Fun Land - L’île aux Pirates

 La Plaine de Jeux du Fond du Mourat est nichée au cœur
de la forêt. Elle dispose de jeux pour tous les âges :
Sur un terrain sablonneux et préservée du vent, elle est
idéale par tous les temps.
Quartier du Phare. Route du Phare à la Terrière.

Parc d’attractions : structures gonflables, d’étonnants
manèges pour un univers d’enfants. Loisirs, jeux vidéo et
peluches à gagner. Pause café, crêpes, chichis, glaces maison.
Ouvert tous les jours en juillet et août.

L’Aire de Jeux du (pour les enfants de 2 à 8 ans). Près du
Centre Aquatique l’Auniscéane.
Rue du Pertuis Breton.

115 bd des Vendéens - La Grière Plage
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 06 12 98 55 13 - funlandjeux@hotmail.fr
www.lileauxpirates.fr

Golf miniature de la Grière
« Les Floralies » Parc public

Terrain ombragé.
Ouvert en juillet et août
9, avenue des Nolleaux - La Grière Plage
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 06 14 97 34 21
mini.golf.griere@orange.fr

Promenade, animaux familiers (chèvres, poules, canards, âne,
baudet du Poitou,...), tyroliennes pour enfants, balades à poneys
et espace de boissons/goûter, ouvert d’avril à septembre.
Animations en période estivale (magie - conte - chasse aux
trésors - jeux de sociétés)... Coin lecture et aire de pique-nique.
Découverte des abeilles avec la ruche pédagogique et parcours
d’agilité.

Pôle culturel Les Floralies

Ouvert toute l’année. Entrée gratuite.
Boulevard de la Petite Hollande
Le long du Cinéma Agnès Varda
85360 La Tranche sur Mer

Festival Courants Rock, Festival des jeux,
Concerts évènements (rap, rock, soul, pop, reggae ... ), Concerts
classiques, Festival des Scénétoiles,
Festival de théâtre amateur,

Skatepark

Les Floralies - Boulevard de la Petite Hollande
85360 La Tranche sur Mer
Renseignements : tél 02 51 30 33 96
www.latranchesurmer.fr

Nouveau : skate park béton avec bowl et aire de street.
Rue du Perthuis Breton
85360 La Tranche sur Mer

Cinéma Agnès Varda
2 salles d’exception de grand
confort, climatisées – Ouvert à l’année

Boulevard de la Petite Hollande - Les Floralies
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 76 67 - Port. 06 08 72 23 75
agnesvardacinema@yahoo.fr
www.agnesvardacinema.fr

Bibliothèque Médiathèque
« Côte de Lumière »

Les Poneys d’Ô Village
Balade à poney dans le Parc « Les Floralies »
Juillet et août tous les jours.
En dehors de ces périodes, merci de nous contacter.

Parc des Floralies - Boulevard de La Petite Hollande
85360 La Tranche sur Mer
Port. 06 65 24 55 78
https://www.facebook.com/LesPoneysdOVillage

Tennis
4 courts extérieurs et 2 courts couverts. 1 club house

Avenue du Général de Gaulle. Près du stade
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 37 49 / Port. 07 81 30 61 28
20emeset@fft.fr / www.20emeset.fr

Ouverte de septembre à juin :
Le mercredi, vendredi et samedi, sauf jours fériés.
En juillet et août : du lundi au samedi, sauf jours fériés.
Tarif vacanciers : 5€ la carte familiale.
Les petits + : Réseau à disposition des adhérents.
Un espace réservé aux enfants, à disposition : albums pour
les petits, bandes dessinées, romans premières lectures,
documentaires, etc,...

113 avenue Maurice Samson
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 27 78 39

Expositions
Exposition d’artistes
Espace Xavier Violet
Étage de l’Office de Tourisme
85360 La Tranche sur Mer

Vendée Kart
Karting à partir de 7 ans,
minikarts et quads électriques dès 3 ans.
Kart adultes dès 14 ans. Kart biplace junior et adulte.
Handi Kart. Accès PMR accessible dès 14 ans avec commande au volant. Ouvert d’avril à novembre.
12km

Tarifs : de 10€ à 16€
Les petits + : Sur les sessions simples de karting, une
remise «Spéciale Famille Plus» de 2€ sera accordée.
16 Rue des Artisans - ZA le Tenement
85540 La Jonchère
Tél. 02 51 30 89 96 - vendeekart@orange.fr
www.vendeekart.fr
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Je me balade

Chouette, plus de 30km de pistes
cyclables à la Tranche sur Mer !

Loueurs de vélos
A Tous Cycles TN
Location de vélos enfants et adultes
Location de rosalies de 2 à 9 places
Ouvert d’avril à septembre
Tarifs : à partir de 5€

123 T boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny
La Grière (entre la Belle Henriette et Sainte Anne )
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 27 71 25 - Port. 06 85 80 00 46
contact@atoucyclestn.fr - www.atouscyclestn.fr

Cycles Bien Éric
Vente, réparation et location de vélos. Réparation
toutes marques. Location tous types de vélos ainsi que
les remorques. Ouvert à l’année. Les petits + : pour la
location, prêts des casques enfants et antivols pour
toute la famille
23, rue des Sables
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 10 44 - Port. 06 50 12 47 52
eric.bien1@bbox.fr - www.cycles-bien-eric.com

Vélo & Company
Location, vente et réparation de vélos
Spécialiste du vélo à assistance électrique
Ouvert de février à novembre
Tarifs : à partir de 5€/enfants et 8€/adultes
Les petits + : «Pack Famille» : 2 vélos adultes et 2 vélos
enfants loués 6 jours = -20% sur les vélos enfants

21, rue du Pertuis Breton
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 40 50
velocompany@orange.fr - www.velocompany.fr

Balades connectées
« Le chien perdu de Louis » Lancez-vous à sa recherche
Venez en aide à Louis, un jeune habitant de la Tranche sur Mer qui
a perdu son chien Némo. Suivez les indices et tentez de retrouver
ensemble la trace de son compagnon à quatre pattes.
Point de départ : Parking du Maupas / Durée : 1h environ

« Sur la piste du capitaine Bigot »
Cette fois-ci, il vous faut partir sur la piste du capitaine Bigot dans
le quartier du Phare pour résoudre le mystère du naufrage de son
vaisseau «La Seine».
Point de départ : Parking des Baleines - Le Phare / Durée : 1h environ
À réaliser à marée basse.
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Téléchargez l’a
pplication
Baludik pour dé
marrer !

Parcours Poussette :

Centre
Nautique

Au départ de l’Office de Tourisme, cette balade vous
permettra d’emprunter en sécurité une rue piétonne
(Avenue de la Plage), la promenade en front de mer,
le sentier piétons jusqu’à l’aire de jeux située près de la
piscine l’Auniscéane.
l’Aunis

Je pêche
Quelques conseils à respecter
lorsque tu vas pêcher
-Remets les pierres retournées
dans leur position d’origine afin
de protéger la faune et la flore
microscopique.
-Ne conserve que les poissons
ou coquillages/crustacés dont la
taille est réglementaire.
- Ne laisse pas de déchets
- Ne pêche que les coquillages ou
poissons que tu mangeras. Il
ne faut pas gaspiller.

Viens chercher les Horaires de Marées à l’Office
de Tourisme pour savoir à quels moments tu
pourras aller pêcher.
A pied, sur la plage, tu retrouveras des
coquillages et crustacés : bigorneaux, crevettes,
crabes, pétoncles, palourdes, huîtres, etc.

L’Office de Tourisme
délivre gratuitement des
réglettes pour vérifier la
taille règlementaire des
coquillages et crustacés.
N’hésitez pas à venir
en chercher !

Cap Pêche et Nature
Sébastien Palier
Découverte de l’estran et de la pêche à pied en été.
Animations ludiques et récréatives permettront à
tous de comprendre les marées, de découvrir et de
pratiquer une petite pêche à pied dans les
rochers. Poissons,crustacés et autres petits
animaux étranges du bord de mer seront
observables à l’aide de petits aquariums.
Tarifs : 12€/pêcheur à partir de 12 ans, 8€/pêcheur
de 6 à 11 ans, gratuit pour les plus jeunes
Les petits + :
Prêt de matériel adapté à tous (épuisettes, seaux,
boites loupes), distribution de documents (cartes, horaires de marées et réglettes de marées) et conseils
de pêche
Tél. 06.75.85.56.43
sebastien.palier@free.fr - www.cap-peche-et-nature.fr

Location de matériel de puériculture
I D Services
Location de matériel de puériculture : lits parapluies, chaises hautes, réhausseurs, transats, sièges auto, poussettes, chauffebiberons,... Location de linge de maison : parures pour lits de 90-140-160, lots de linge de toilettes, serviettes de plage,
torchons, couettes, couvertures,... Ouvert à l’année
Tarifs : location de matériel de puériculture et de linge à partir de 5€
Les petits + : Livraison faite sur RDV, directement sur le lieu de résidence des vacanciers.
Jeux d’éveil avec les commandes de lots bébés. Location de poussettes à la journée.
9 rue des Maisons Neuves, 85360 La Tranche sur Mer - Tél. 06.69.45.00.89 - padou85@orange.fr
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Je me baigne
Un drapeau hissé à un mât :
Sur les plages et dans l’eau, voici le matériel utilisé pour la
sécurité des baigneurs.

- Drapeau vert
«baignade surveillée et absence
de danger particulier»
- Drapeau jaune
«baignade dangereuse mais
surveillée»
- Drapeau rouge vif
«interdiction de se baigner»
- Drapeaux bleus sur la
plage et bouées jaunes dans l’eau :
limites des zones de baignade.

Infos Utiles
8 plages sur 10 sont surveillées à la
Tranche-sur-Mer (Ouvert en saison estivale)
•
Plage centrale : 02.51.30.30.01
(de 10h00 à 19h)
•
Samu : 15
•
Pompiers : 18 ou 112 (européen)
•
Gendarmerie : 17 ou 02.51.30.30.11

Les personnes habillées en blanc et
rouge sont ici pour la surveillance.
Si quelqu’un est
perdu ou qu’il a un
bobo, c’est vers elles
qu’il doit se diriger.
L’office de Tourisme
met à disposition des
bracelets de plage,
n’hésitez pas à en
demander

Quelques conseils :
Quant on part à la plage, il faut penser à prendre :
des lunettes de soleil
de la crème solaire
un parasol
une bouteille d’eau

Il faut
éviter d’aller à la plage
entre 12h et 16h.
Avant de se baigner, il faut
penser à se mouiller les
épaules, le ventre et la nuque,
et toujours demander
l’autorisation à un
adulte.

un tee-shirt
un chapeau
des brassards ou une bouée.
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Les enfants
restent sous la
surveillance de leurs
parents.

«Mes premières expériences
au bord de l’eau»
Aérobeach
Char à Voile. Initiation, cours, randonnées, adulte et
enfants à partir de 8 ans. Ouvert toute l’année.

Rue de la Vague - Parking de la Plage de la Terrière
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 06 71 31 08 85 - aerobeachcharavoile@gmail.com
www.aerobeach-charavoile.com

Centre Aquatique l’Auniscéane
Eau à 29° toute l’année ! Bassin sportif et bassin
ludique intérieur. Espace détente (sauna, hammam,
jacuzzi). Bassin ludique extérieur, solarium.
Toboggans et parcours aquatique.
Ecole de natation tout niveau et aqua fitness.

20 rue du Pertuis Breton
85360 La Tranche sur Mer
Infoline 02.51.27.88.98
accueil-piscine-latranche@sudvendeelittoral.fr
www.aunisceane.fr

Centre Nautique Tranchais
Planche à voile, Kitesurf, catamaran, optimist, surf,
Stand Up Paddle. Cours de planche à voile et optimist
dès 7 ans sur plan d’eau et en mer. Cours de surf dès
8 ans et jardin des vagues dès 5 ans. Catamaran à
partir de 10 ans et kitesurf à partir de 14 ans.
Ouvert de mi-mars à début novembre.

Les petits +: Stages 3 jours de Stand Up Paddle,
optimist ou catamaran (à partir de 14 ans) ou
Planche à Voile.

Zone nautique du Maupas
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02.51.27.44.14 - contact@cntranchais.com
www. cntranchais.com

École de natation la Grière
Apprentissage et/ou perfectionnement toutes nages,
dès l’âge de 5 ans.

Piscine de l’Hôtel « Les Cols Verts »
Face au 42 rue de Verdun
85360 La Tranche sur Mer
Port. 06.69.56.32.68 - pierrelouis.lallement@gmail.com

Freesurf-School
Surf et Stand Up Paddle. Ouvert à l’année.
Stages tous niveaux dès 6 ans. Cours spécial
pour 8/12 ans. Matériel haut de gamme fournis.
Possibilité cours en anglais et en Allemand

Plage du Corps de Garde - Le Phare
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 06.60.59.99.44
antoinedelonde@hotmail.fr - www.freesurf-school.com

Koa Surf School
Spécial juniors 6/8 ans : Jardin des Vagues. Cours
découverte de l’activité surf. Matériel spécialisé,
Combinaison adaptée en taille et intégrale. Séance
à marée très basse pour que les enfants aient pied.
Ouvert à l’année.
Tarif : cours 1h, découverte jardin des vagues à 25€
stage 5x1h à 125€

Les petits + : Point accueil sur la terrasse de l’école,
crème solaire bio gratuite à disposition, diplôme en
cadeau, créneaux horaires réservés pour les juniors,
temps de pratique court 1h, autocollant.
Plage de la Terrière - 85360 La Tranche sur Mer
Port. 06.12.57.29.51
olivierkoasurfschool@gmail.com - www.koasurfschool.com

Ouest Sea Zone
Location de bateau avec ou sans permis accessible
aux familles. Promenade en mer à partir de 4/5 ans.
Location d’engins tractés à partir de 5/6 ans.

Zone nautique du maupas
85360 La Tranche-sur-Mer
Tél. 07 67 17 86 18 - leportiqueclub@gmail.com
ouestseazone@gmail.com - www.ouestseazone.fr

Le Portique Club Mickey
Club de plage et école de natation. Sur la plage
centrale depuis 1932. Pour les enfants de 3 à 12
ans : des activités de plage encadrées par des
animateurs. Concours quotidiens et remise de lots
en fin de journée.
Ouvert du dimanche au vendredi.

Plage centrale - 85360 La Tranche sur Mer
Tél. 06.13.79.25.62 - leportiqueclub@gmail.com
www.leportiqueclub.fr

Water Fun
Venez-vous jeter à l’eau avec nos bouées et
canapés tractés, location de pédalos, SUP et
Kayaks de mer. Activités accessibles dès 7 ans, idéal
pour partager des sensations et des moments de
bonne humeur en famille.
Ouvert d’avril à septembre.
Tarifs : 1 tour de bouée tractée à 25€/personne,
location de SUP à 15€/1h, location de kayak
20€/1h, location de pédalo à 15€ pour 1/2h
Les petits + : 10 % de remise pour une famille à partir
de 4 personnes sur l’activité bouée/canapé tracté
Plage de la Porte des Iles - 85360 La Tranche sur Mer
Tél. 06.78.49.27.82
waterfun@outlook.fr - www.waterfun.fr

Wave School
Spécialiste de la planche à voile et du stand up
paddle à La Tranche sur Mer. L’école propose des
cours, stages et locations tous niveaux à partir de
6 ans. Location du Big SUP et SUP tandem pour
pratiquer en famille.
Tarif : location à partir de 15€
cours à partir de 25€
N’attendez plus venez découvrir de nouvelles
sensations avec vos enfants.

Plage de l’Embarcadère - La Tranche sur Mer
Tél. 06.70.19.27.84 - www.wave-school.com
waveschool85@gmail.com
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Le Marché traditionnel

Les marchés :

Toute l’année
Le mardi et samedi matin en centre-ville
(sous les Halles et Place de la Liberté)
+ En juillet-août
- Le mercredi matin à la Grière (Parking de la Grière)
- Le jeudi matin (marché uniquement alimentaire) en
centre-ville (sous les Halles et Place de la Liberté)
- Le dimanche matin marché artisanal & de produits
locaux - place Clémenceau à la Terrière

Le Marché nocturne

Les restaurants :

En juillet-août
- le lundi et vendredi en centre-ville
- le jeudi, à la Grière

Pizza Francisco

Bar - Cafétéria
L’Équipage
33 bis avenue Maurice Samson
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 05 91 - Port. 06 83 52 48 40
befrance@wanadoo.fr - www.lequipage.fr

Restaurants - Pizzérias

Les petits + :
Jeux pour enfants avec livres et coloriages.
Menu enfant demi-pizza. Réhausseur disponible.
2 rue du Maupas
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 04 98 - pizzafrancisco@sfr.fr

Restaurants Traditionnels

La Paillote

Le Blue Mob

Restaurant - pizzéria - Bar
Restauration du monde
Ouvert de début avril à fin septembre.

Menu kid pour les petits (jusqu’à 12 ans) et ados (jusqu’à
15 ans) pour les grosses faims. Coin enfant avec livres et
coloriages. Ouvert de Pâques à mi-janvier.

Les petits + :
Menu enfant, poisson, poulet frais en nuggets.
Jeux pour enfants intérieur et exterieur.

26 bis Avenue Maurice Samson
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 09 81 19 18 19 - Port. 06 59 86 13 97
lebluemob@gmail.com
https://www.facebook.com/lebluemobrestaurantbar

10 rue du Perthuis Breton
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02.51.27.40.49 https://www.facebook.com/La-Paillote

Pizzarico
Restaurant italien depuis 26 ans
Ouvert toute l’année
Les petits + :
Les enfants sont servis en priorité
Crayons de couleur et albums à colorier à disposition.
A la fin du repas, tous les enfants reçoivent un cadeau
des serveurs.
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Restaurant italien

5 avenue Victor Hugo
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 27 41 40 - pizzarico@wanadoo.fr

Restaurant de l’Hôtel de la Mer
Menu enfant jusqu’à 12 ans entrée plat dessert.
Ouvert toute l’année
Tarifs : 12€
Les petits + :
Coin jeux avec livres, coloriages, jeux de société, jeux
de cartes, lit bébé, chauffe biberons, chaise haute à
disposition gratuitement, piscine couverte et chauffée.
Distribution de bonbons.
74 boulevard des Vendéens
la Grière- 85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 15 15 - hoteldelamer@aol.com
www.hoteldelamer-fr.com

Campings
Les Blancs Chênes****
Les enfants pourront profiter de l’espace aquatique de 3
bassins dont 1 couvert et 1 bassin enfants pour se défouler.
Partagez une partie de mini-golf en famille au sein même
du camping ou partez à la plage en navette gratuite. Petits
et grands, profitez des animations 6j/7 (juillet /août)
Ouvert d’avril à septembre
Tarifs renseignements sur site : www.vagues-oceanes.com
Les petits + : Bassin enfants ludique, toboggan à bouées,
clubs enfants et club ados, animations pour toute la
famille, quartier famille, piscine couverte avec bancs de
massage aquatique, terrain multisports.
Route de la Roche sur Yon
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 0 820 150 040 - info@vagues-oceanes.com
www.vagues-oceanes.com

Centre de Vacances
Logis La Pacifique
Ouvert toute l’année. Rendre accessibles aux familles
les vacances au bord de la mer, tel est notre objectif.
Toute l’année (hors juillet et août) notre salle et nos
appartements sont disponibles pour des fêtes de
familles, rassemblements associatifs, sportifs, etc.
Tarifs appartements été 2019 :
adultes et enfants (+12 ans) : 20€/nuit
enfant (-12 ans) : 16€/nuit
1 chemin de la Pacifique - La Terrière
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 35 19 - lapacifique@laposte.net
www.lapacifique.fr

Le Cottage Fleuri****
Situé au cœur de la Grière plage, à 500m de la plage et à
50 de tous commerces.
Ouvert d’avril à septembre.
Les petits + : Aire de jeux pour enfants, mini-golf, pataugeoire, club enfant gratuit à partir de 3 ans. Cours de
natation, menu enfants au snack, citystade.
Prêt de matériel bébé possible (baignoire, pot, chauffe biberon) Location de lit bébé, poussette, chaise haute.
4 impasse du Cottage - La Grière Plage
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02.51.30.34.57 - lecottagefleuri@wanadoo.fr
www.camping-lecottagefleuri.com

Les Préveils****
Camping ****. Plage Saint Anne à 150m en accès direct.
Animations toute la saison. Club enfants ouvert pendant
les vacances scolaires. Ouvert d’avril à septembre.
Tarifs : à partir de 22€/nuit en emplacement
à partir de 47€/nuit en locatif
Les petits + : Terrain multisports, piscine chauffée, terrain de
pétanque, jeux d’enfants, accès direct plage, ombragé, restaurant snack bar, mini-club pendant les vacances et mascotte
16 avenue Sainte-Anne – La Grière
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02.51.30.30.52 - contact@camping-les-preveils.com
www.camping-les-preveils.com

Les Rouillères****
Camping les Roullières, bienvenue sous le soleil du Sud Vendée.
Les nouveautés 2020 :Toboggan aquatique avec effets lumineux
Tous les mercredis en saison, les mini bateaux dans la
pataugeoire à partir de 3 ans.
Les petits plus : accès direct et sécurisé à la plage (pas de route
à traverser), grande pataugeoire avec mini toboggan, aire de
jeux, mini club les p’tits pirates gratuits à partir de 5ans, prêt de
lit bébé, chaise bébé, rehausseur.
138 boulevard de Lattre de Tassigny
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 31 78 - contact@camping-les-rouilleres.com
www.camping-les-rouilleres.com

Tohapi les Almadies****
Camping 4* à 5min des plages de la Tranche sur mer
Camping équipé de piscine, piscine couverte,
aires de jeux, toboggan aquatique
Ouvert d’avril à septembre.
Route de la Roche sur Yon - la Charrière des Bandes
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 0825 005 308 - accalmadies@tohapi.fr
www.campinglesalmadies.com

Les Jonquilles***
Ouvert du 01/04 au 30/09
Tarifs : à partir de 300€ la semaine
Les petits + : Club enfant gratuit, animations en journée et
soirée adaptées aux enfants et à la famille, grande aire de
jeux. Location lit bébé, pousette, chaise haute. Mobile-home
spécialement adapté pour lit bébé. Piste cyclable au départ
du camping
Chemin de la Coulée - La Grière Plage
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 47 37 - lesjonquilles@gmail.com
www.campinglesjonquilles.com

Hôtels
Les Cols Verts***
Chambre triple et suites familiales (5)
composées de 2 chambres communicantes,
une salle de bains et wc. Balcon à chaque chambre.
Ouvert pendant les vacances de Pâques jusqu’au vacances de la Toussaint
Les petits + : Salon enfants avec jeux de société, bibliothèque enfants et divers jouets. Jardin avec espace
enfants. Piscine couverte et chauffée, cours de natation
gratuits en juillet/août. Menus enfants.
48 rue de Verdun - La Grière
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 27 49 30 - info@hotelcolsverts.com
www.hotelcolsverts.com

Les Dunes***
Hôtel***, situé à 400m du centre-ville et face à l’océan.
Piscine couverte et chauffée, solarium, salle de remise en
forme, sauna, soins bien être. Parking privé et local fermé
pour matériel nautique, vélo, etc...
Ouvert d’avril à septembre.
Les petits + : Chambres et suites familiales avec réductions pour les enfants. Lit bébé, chaise haute, chauffe
biberon à disposition gratuitement. Cahiers et crayons
de coloriage à disposition. Salon TV avec jeux pour les
enfants
68 avenue Maurice Samson
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 32 27 - info@hotel-les-dunes.com
www.hotel-les-dunes.com

La Mer***
Ouvert toute l’année
Coin jeux avec livres, coloriages, jeux de société, jeux
de cartes, lit bébé, chauffe biberons, chaise haute à
disposition gratuitement, piscine couverte et chauffée.
Distribution de bonbons.
74 boulevard des Vendéens - La Grière
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 30 15 15 - hoteldelamer@aol.com
www.hoteldelamer-fr.com

Résidence de vacances
Belle Plage***
Grands appartements familiaux face à la mer et en plein
centre ville, tout équipé et grand confort.
Accueil de groupe et réception de 12 à 130 personnes.
Parking, télévision et internet en wifi gratuit.
Ouvert toute l’année.
41 bis rue Anatole France
85360 La Tranche sur Mer
Tél. 02 51 28 78 62
contact@residencebelleplage.com
www.residencebelleplage.com
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Mon atelier bricolage « Mon petit bateau»

1

Le Matériel :
- De la colle
- 1 crayon de bois,
- 1 paire de ciseaux
- 1 pique à brochette
- Des élastiques

3
Entourer les extrémités
des bouchons à l’aide des
élastiques.

2

- 3 bouchons de liège
- 2 feuilles de couleurs différentes
- 1 autocollant ou des crayons
de couleurs ou des feutres

4
Tracer à l’aide du crayon de bois,
une voile et la découper.

Coller les 3 bouchons de liège.

5

Coller sur la voile un autocollant
ou réaliser un dessin, à l’aide de
crayons de couleur ou de feutres.
Insérer ensuite, aux 2 extrémités
de la voile, le pique à brochette.

6
Tracer, à l’aide du crayon de bois, un petit drapeau, le
découper et le coller en haut du pique à brochette.

7

12

Fixer le pique à brochette, faisant office
de mât, dans le bouchon de liège central.
Rends-toi maintenant avec tes parents à
la plage pour faire flotter ton magnifique
navire !

Pourquoi ?
Pourquoi l’eau de mer a-t-elle un goût salé ?
Boire la tasse, c’est jamais très agréable,
encore moins dans la mer car elle est salée.
L’eau de mer est salée depuis des millions
d’années. Son sel provient des débris de
roches et des morceaux de sol que les vents
et les pluies ont arrachés et que les rivières
ont transportés jusqu’à la mer, où ils se sont
accumulés.

Pourquoi y-a-t-il des vagues ?
Les vagues sont
produites par le vent
qui fait onduler la
surface de la mer :
plus le vent souffle,
plus les vagues sont
hautes.

Qu’est-ce que les marées ?
Pourquoi la mer
monte et descend ?
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Plage de
la Terrière

28

Le Corps
de Garde

43

36
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12

Le Phare

45

37

24

Centre-Ville

15
33 38

35

39

19

Plage
du Phare

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

14

Aérobeach
Aire de Jeux du « Bateau Pirate »
A Tous Cycles TN
Bibliothèque Médiathèque
« Côte de Lumière »
Le Blue Mob
Camping Les Blancs Chênes
Camping Le Cottage Fleuri
Camping Les Jonquilles
Camping Les Préveils
Camping Les Rouillères
Camping Les Almadies
Cap Pêche et Nature
Centre Aquatique l’Auniscéane
Centre Nautique Tranchais
Cinéma Agnès Varda
Cycles Bien Eric
École de natation de la Grière
L’Equipage
Espace Xavier Violet
Freesurf-School
Fun Land – L’Ile aux Pirates
Golf miniature de la Grière
Le Gout du Cycle
ID Services

Plage
des Génerelles

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

5

18

44

13
2

Plan d’eau
du Maupas

32 14
31
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26

34

45
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4

1.
2.
3.
4.

Vers La Roche-sur-Yon / Luçon

l
rs
Ve

sS

Embarcadère

Plage
Centrale

17

25

Plage
Flandre
Dunkerque

41

Hôtel Les Cols Verts
Hôtel Les Dunes
Hôtel de La Mer
Koa Surf School
Logis La Pacifique
Mairie
Ouest Sea Zone
La Paillote
Parc public « Les Floralies »
Pizza Francisco
Pizzarico
Plaine de Jeux du Fond du Mourat
Pôle enfance : l’ Îlot jeux : l’Îlot copains
Pôle Culturel Les Floralies
Les Poneys d’Ô Village
Le Portique Club Mickey
Résidence Belle Plage
Restaurant de l’Hôtel de la Mer
Salle omnisport
Skatepark
Tennis
Vélo & Company
Vendée Kart à la Jonchère
Water Fun
Wave School
Office de Tourisme
Table à langer

Vers Luçon / La Rochelle

7
42 La
27 23

21

Grière

8

3

10

22

9

Plage
de la Belle-Henriette
49

Plage
Clemenceau

Plage
Sainte-Anne

Plage
de la Porte des Iles

Réponds à ce questionnaire :
Étais-tu déjà venu(e) à la Tranche sur Mer ?
Aimerais-tu y revenir ?

Oui

Oui

Non

Non

Pourquoi ? .............................................................................................................
Entoure tes 3 activités préférées ?
Baignade / Pêche / Vélo / Surf, planche à voile, optimist... / Piscine / Cinéma /
Skatepark / Plaine de jeux / Châteaux de sable / Concert / Balade à pied /
Parc public « Les Floralies » / Manège / Ludothèque / Sport, lequel
Autres ....................................................................................................................
Que penses-tu de la Tranche sur Mer ? .............................................................
...................................................................................................................
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À TRÈS BIENTÔT !

OFFICE de TOURISME Catégorie I
Rue Jules Ferry
85360 LA TRANCHE SUR MER

Tél. 02 51 30 33 96
contact@latranchesurmer-tourisme.fr
www.latranchesurmer-tourisme.fr

As-tu participé à des animations ? Oui		
Non
Si oui, lesquelles ?
Quelles animations aimerais-tu trouver l’an prochain ?...........................................................
.....................................................................................................................................................................................

Qu’aimerais-tu voir en plus sur la Tranche sur Mer ? .........................................................
Quel sera ton meilleur souvenir de vacances ? ........................................................................
Nous te remercions pour tes réponses ! Viens
déposer ce questionnaire complété à l’Office de
Tourisme, une surprise t’y attend !

Souhaiterais-tu recevoir la newsletter de l’Office de Tourisme ? Oui
Adresse e-mail : ......................................................................................

Office de Tourisme
Pour les activités d’accueil, d’information, de
promotion / communication,
de production / commercialisation de la
boutique et gestion évènements.
www.marque-nfc.com

Non

L’Office de Tourisme de la
Tranche sur Mer a reçu la marque
nationale QUALITÉ TOURISME
TM
conformément à la démarche
qualité NF Services Norme NF
X 50-730

Imprimerie OFFSET CINQ Edition - 2014110844 •

Es-tu allé(e) au marché ?		
Oui		
Non
Quel produit as-tu découvert ? ........................................................................................................
Quel est ton produit préféré ? .........................................................................................................

