
 
 
 
 

Centre de vacances 

Jard-sur-Mer, Vendée (85) 

 

27, route du payré 
85520 JARD SUR MER 

Tel : 04.75.82.44.70 – Mail : vacances@fol26.fr 

Le Centre de vacances « La Porte Océane » est situé derrière une 
dune, au cœur d’une pinède de 22 ha. A 300 m de la plage avec accès 
direct par un chemin piétonnier privé.  

 

(Tarifs adaptés selon effectif)  

Séjours en pension complète, gestion libre, fêtes de 
famille, anniversaires, mariages, groupes sportifs… 
 

Accueil en pension complète pour les groupes : CLSH, 
colonies, associations… propositions et organisations d’activités selon 
vos souhaits.  Centre agréé DDCS. 
Point fort : indépendance des groupes, un seul groupe par bâtiment, 
environnement privilégié. 
 

Organisation de colonies et camps jeunes (6/11 ans et 12/17 ans)  
avec de nombreuses activités : surf, voile, catamaran, poney, la 
découverte de l’océan, jeux de plage, baignades, soirées... 
 

Agrément Education Nationale : 4 classes avec agrément maternel  
Avril à octobre 
 

éducation à l’environnement, 
sports nautiques, histoire et patrimoine, char à voile, découverte de 
la région, glisse scolaire, découverte du milieu marin... 

 



 

Fol 26 - Vacances Pour Tous 
26 - 32 avenue Sadi Carnot - BP 133 - 26001 Valence cedex 

Tel : 04.75.82.44.70 – Mail : vacances@fol26.fr 

« La Porte Océane » 

:  

Gare SNCF la plus proche : Les Sables 
d’Olonne. 

Dans Jard sur Mer, prendre direction plage  
de la Mine. 

 

Un site privilégié qui permet : 

 

 

Agrément Education Nationale pour 4 classes de mai à octobre. 

 

5 pavillons répartis dans la pinède avec  chacun : 28 à 33 lits, 1 salle 
d’activités, 1 bloc sanitaire.  
Un bâtiment central avec 2 salles de restaurant (95 m² chacune), une 
cuisine professionnelle, 3 salles d’activités.  
Bibliothèque, infirmerie, lingerie.  
Grands espaces de jeux dans la pinède (22 ha) et sur la plage. 

Voile, surf, canoë en mer, stand up paddle, catamaran, bodyboard, 

wave-ski, optimist, canoë dans les marais, sortie en mer sur voilier… 

:  
Char à voile, cerf-volant, accrobranche, équitation, VTT,                 
cyclotourisme (nombreuses pistes cyclables), escape-game, randon-
née, géocaching... 
 

Marais salants, parcs ostréicoles, aquariums, parc du Puy du Fou,    
réserves naturelles ornitholongiques. 

Abbaye, dolmens, menhirs, château de Talmont, site préhistorique, 
tours et vieux port de La Rochelle 
 

Les Sables d’Olonne (cure thermale, départ du Vendée Globe, port 
d’Olona), l’Ile de Noirmoutier, l’île d’Yeu, le Marais Poitevin,                
la Rochelle, l’île de Ré. 


