
www.villagevacanceschantonnay.fr

VILLAGE VACANCES DE CHANTONNAY

TOURISME

« UN OASIS DE CALME à pROxIMITé 
DE TOUTES VOS ACTIVITéS »

  Situé au cœur de la vallée ver te du Lay, le Village 
Vacances occupe un site d’exception. Aux por tes du Village 
Vacances, de très nombreux sentiers balisés vous permettront 
de randonner à pied ou en V.T.T. et de découvrir la diversité des 
paysages du Bocage Vendéen.

 De nombreuses activités sur le site :

Accès gratuit à la piscine, terrain de tennis, terrain de Beach -
Volley, salle de jeux, ping-pong, jeux pour enfants…

Organisation par nos animateurs, d’activités accessibles à tous, 
durant la saison.

 Le village vacances est situé également à proximité de 
plusieurs sites internationalement reconnus :

 LE pUY DU FOU (à 30 minutes). Spectacles grandioses, villages 
authentiques vous propulsent à travers les siècles pour une 
expérience que vous n’oublierez jamais.

LES pLAGES DE VENDéE (à 45 minutes). De splendides plages 
de sable f in : La Tranche sur Mer, Les Sables d’Olonne,...

LE MARAIS pOITEVIN (à 45 minutes) ou VENISE VERTE

 Sans oublier le Château de Tif fauges, l’Abbaye de 
Maillezais, l’î le de Noirmoutier avec son passage du Gois, l’Île 
d’Yeu, La Rochelle, Nantes…. (toutes ces destinations à moins 
d’une heure).
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RENSEIGNEMENTS

Mairie de Chantonnay 

 Service Tourisme - patricia, Cécile et Mylène

Bp 59 - 85111 CHANTONNAY cedex

Tél. 02.51.94.46.51 - village.vacances@ville-chantonnay.fr.

Coordonnées GpS :   Latitude : 46,65 - Longitude : 1,07

 Le Village de Chantonnay vous propose deux formules 
d'hébergement : 

30 logements de plain-pied type 4 personnes,

10 logements de plain-pied type 6 personnes.

Descriptif des logements :

Salon séjour avec canapé lit-gigogne,

Kitchenette (2 plaques électriques, un four grill/micro-ondes, un 
réfrigérateur, une cafetière électrique), 

Salle d’eau avec douche, WC séparés,

1 chambre avec 2 lits simples pour les pavillons 4 personnes et 
2 chambres pour les pavillons 6 personnes,

Terrasse abritée avec salon de jardin.

 Vous pouvez réserver pour une ou plusieurs nuits… ou… 
pour une ou plusieurs semaines.

 Nous pouvons également organiser pour des groupes, des 
séjours à thème, notamment pour les cyclistes et les marcheurs, sur 
plusieurs jours en fonction de vos demandes.

 Au village Vacances de Chantonnay, vous avez aussi la 
possibilité d’organiser vos fêtes : anniversaire, baptême, mariage…
en toute sécurité en réservant la salle de réception et les pavillons 
pour fêter et se reposer sur un lieu unique.

LES pAVILLONS

RELAIS CAP FRANCE

  


