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"Le Soleil de Jade vous ouvre ses portes!""Le Soleil de Jade vous ouvre ses portes!""Le Soleil de Jade vous ouvre ses portes!""Le Soleil de Jade vous ouvre ses portes!"    
La location c’est un chez vous de courte durée, vous pouvez y déballer vos affaires et  même les laisser trainer. Il n’y aura 

pas de service de nettoyage, ni personne pour venir vous déranger.  

C’est vous qui choisissez ce que vous voulez faire : pas de contrainte du petit déjeuner et du déjeuner entre telle heure et 
telle heure, ni d’heure de retour à ne pas dépasser sous peine de se retrouver dehors. Vous pouvez faire une grasse matinée, 
profiter des animations du soir. En location vous êtes libre.  

Plus on est  de fous plus on rit : La location est l’option idéale si vous voulez partir à plusieurs car nous disposons de 12 
gîtes (60 lits). Au-delà de 20 personnes, une salle est mise à votre disposition. 

En location, vous pouvez faire votre propre menu, adapté au goût de chacun et même prendre un casse croûte quand vous 
avez un petit creux. Vous pouvez décider de goûter les spécialités locales au restaurant du coin.  

 
LES COORDONNEES DU CENTRE  

Centre de vacances FAL "Le Soleil de Jade" 
La Pointe St Gildas - 44770 PREFAILLES 
� 02 40 21 60 23 - � 02 40 64 54 96 
www.soleildejade.com 
 
LE CADRE DE VIE  

Tous les gîtes sont aménagés avec un 
séjour-kitchenette équipée, des sanitaires 
complets, toilettes séparés, et prises 
téléphone et télévision. Les gîtes situés à 
l'étage ont pour la plupart un balcon. Un 
espace barbecue est aménagé sur le centre. 
Une accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite est possible dans les logements du 
rez-de-chaussée.  
LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

Au cœur de la Côte de Jade, pointe maritime 
du Pays de Retz, Préfailles est une des 
seules stations où alternent les plages de 
sable fin et les falaises rocheuses. Petite 
station balnéaire, Préfailles offre l’été une 
ambiance pour de vraies vacances. 

 
POUR S'Y RENDRE  

De Nantes, prendre la direction de Pornic, au 
sud Loire. A l’entrée de Pornic, tourner à 
droite, puis sur la "route bleue", suivre la 
direction de Préfailles - la Pointe St Gildas. 
Lorsque l’on arrive du nord Loire, prendre le 
pont de St Nazaire, puis continuer sur la 
"route bleue", en suivant la direction de La 
Plaine/Mer – Préfailles. Arrivée à Préfailles 
prendre la direction de la Pointe St Gildas. 
 
CONSEILS PRATIQUES  
A l'arrivée, un logement propre et 
complètement  équipé vous sera remis ainsi 
qu'un inventaire du contenu du gîte. Une 
caution vous sera demandée et restituée lors 
de votre départ. 

Lors du séjour, aucun entretien ménagé n'est assuré par le centre et au 
départ, le gîte doit être rendu propre.  En cas contraire, un forfait ménage 
sera facturé.   
Un état des lieux sera effectué lors de votre départ. 

� Lit bébé prêté gratuitement.  
� Buanderie à disposition avec supplément.  
� Kit matériel d'entretien fourni. 
� Fer à repasser prêté gratuitement. 

Les draps et linge de toilette ne sont pas fournis. Prévoir des draps de lit 
individuel. 
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PLUSIEURS PLUSIEURS PLUSIEURS PLUSIEURS POSSIBILITPOSSIBILITPOSSIBILITPOSSIBILITÉÉÉÉSSSS    D'ACCUEIL PROPOSD'ACCUEIL PROPOSD'ACCUEIL PROPOSD'ACCUEIL PROPOSÉÉÉÉESESESES    
    

� A la semaine (du samedi au samedi) En période estivale juillet-août 
� En mini-séjours (du samedi au mercredi ou du mercredi au samedi) En période de vacances 

scolaires 

� En weekend avec ou sans une formule d'animation "Rendez-vous de la mer" 
 
Formule Rendez-vous de la mer  
Programme proposée : 
 
Accueil à partir de 10h dans votre gîte pour 
2jours/1nuit dans un cadre d’exception. 
 
1er jour : Un départ en compagnie d’un animateur 
spécialiste du milieu marin, vous emmènes pour 
une pêche à pied en famille. Découverte de la côte 
rocheuse. Visite du laboratoire aquacole (bassins 
tactiles) et observation des animaux marins. Fin 
d’après midi en famille pour profiter de la piscine 
découverte (selon la saison). 

 
 
 
 
2ème jour : Découverte en liberté du cadre naturel 
environnant. Au choix : balades sur la côte sauvage, le sentier 
des Douaniers, la plage… 

 

 

 
Pour les weekend et mini-séjours, l'accueil se fait à partir de 10 h le 1er jour et jusqu'à 17 h le dernier jour. 

 
Sur la période scolaire, le centre accueille également des classes de découvertes. 

 
 

Inclus dans les Formules  

� La location charges incluses (de 10h samedi à 17h 
dimanche le weekend ou de 17h le samedi à 10h 
le samedi suivant en semaine) 

� L'accès à la piscine extérieure chauffée (suivant 
période d'ouverture) 

� Le service accueil 
� Le parking 
� Pour les week-ends thématiques, animations et 

excursions 
� En période estivale (à des dates déterminées) 

l'animation du village club 

 

Non inclus dans les Formules  

� Le linge de toilette et les draps 
� La caution à verser lors de l'arrivée et restituée à 

votre départ après état des lieux 
� La taxe de séjour à payer sur place 
� Les activités et les consommations avec 

participation 

 
 

 
 
INFOS UTILES  
 

� Commerces du centre de Préfailles : 
Pharmacie, Boulangerie, Tabac/Presse, 
Grand Bazar (souvenirs…), épicerie 
Spar, Intermarché (à 5km), Leclerc (à 
10km) 

� Taxi : Allais/Pacaud – Tél : 
02.40.21.60.29 

� Médecin : à 1,5 km du centre ville 
� Petit Marché : Samedi matin dans le 

Bourg de Préfailles 
� Distributeur de billets : Dans le Bourg 

de Préfailles 
� Office du Tourisme : Grande Rue de 

Préfailles – 44770 Préfailles - 
02.40.21.62.22 
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A faire à proximité…A faire à proximité…A faire à proximité…A faire à proximité…    
ACTIVITES SUR LE CENTRE 

� Piscine découverte accessible du 01/07 au 15/09 
� Plage située à 100 m du centre 
� Ping-pong 
� Pétanque 
� Pêche à pied 

En plus en saison estivale : 

� Location de VTT sur le centre  
� Ballades à vélo pour découvrir la côte organisées par le centre 

Pour les enfants 
� Pataugeoire, aire de jeux 

Hors saison estivale, les enfants sont accueillis sous l'entière responsabilité des parents. Pas de clubs enfants. 
� - de 2 ans 
 
� de 2/5 ans Club "Les p'tits mousses" 
� de 6/12 ans Club "Les pirates" 

�Accueillis gratuitement donc reste sous l'entière responsabilité des 
parents 

�Accueil dans un club confortable et adapté avec des activités 
basées sur le thème de la découverte du milieu marin. 

 ACTIVITES SPORTIVES 
Préfailles - Tennis : accès aux terrains 

extérieurs ou salle municipale 
- Sports nautiques au club 
nautique de la Pointe St Gildas : 
kayak de mer, aviron ou 
goélette 
- Club de la plage ouvert en 
juillet et août 
 
- Stage de navigation tous 
niveaux 

- Randonnées pédestres sur le 
chemin des douaniers :  
2 itinéraires balisés  
� Tour de Saint-Gildas (7,3km - 
1h45) 
� Circuit de la vallée de Pasquin 
(5,5km - 1h20) 
Des chemins de liaisons balisés 
permettent aux marcheurs au 
long cours de rejoindre les 
itinéraires de randonnée proposés 
par les communes voisines, 
Pornic et La Plaine-sur-Mer. 

- Vélo : L’itinéraire 
départemental Vélocéan 
permet une découverte du 
littoral de la Loire-Atlantique, 
depuis Guérande au nord 
jusqu’à Bourgneuf-en-Retz au 
sud. 

- Pêche à pied, à la ligne ou 
en bateau 

Pornic - 10 km du centre - Golf  - Equitation - Tir à l'arc 

 ACTIVITES CULTURELLES DE LA REGION 
Préfailles - Exposition de cerf-volant au Grand Bazar 

- Concert tous les jeudis en période estivale 
- Marchés nocturnes dans les villages des alentours en période estivale 
- Espace muséographique du Sémaphore site relatant l'histoire 
maritime et militaire 

- Cinéma Atlantique en soirée en juillet et août 
- Bibliothèque pour Tous 

Gratuit 
Entrée libre 
Gratuit 
Se renseigner 
 
Se renseigner 
Se renseigner 

Pornic 
10 km du centre 

- Château de Barbe Bleue 
- Les ports de pêche et de plaisance 
- Le sentier des douaniers qui longe la côte 

Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

St Nazaire 
30 km du centre 

- Escal'Atlantique 
- Les chantiers navals  
- Sous-marin "L'espadon" 

 
12,50 €/adulte– 8€/enfant  

Guérande 
 "La cité médiévale" 

45 km du centre 

- La "Maison des Paludiers" 
- Une saline  
- Les marais salants  
- Les remparts + Le musée 
- La ville close (avec un guide) 
- Les églises de Guérande (avec un guide) 
- Les remparts (avec un guide) 
- Les demeures de Guérande (avec un guide) 

6,90€/enfant – 4,70€/adulte * 
4,30 €/enfant – 6,30 €/adulte * 

 
2€/enfant – 4 €/adulte * 

 
 
3 €/enfant – 5,50 €/adulte * 
 

La Brière 
45 km du centre 

- Promenade en Chalands dans la Brière  
- Parc Naturel Régional de la Brière 
- Village de Kerinhet 

Se renseigner 

Gratuit 

Gratuit 

La Turballe 
52 km du centre 

- Visite d'un chalutier 
- Visite de la maison de la pêche 
- Visite du port 

 
 
Gratuit 

Le Croisic 
55 km du centre 

- Océarium du Croisic 
- Le Port de pêche 

9 €/enfant - 12 €/adulte * 
Gratuit 

Nantes 
60 km du centre 

- Le Château des Ducs de Bretagne avec son musée 
- La Tour LU : 2 € tarifs individuelle ; 1,5€ à partir de 7 personnes 
- L'Eléphant des Machines de l'Ile 
- Le musée des Beaux Arts, le muséum d'histoire naturelle, le musée Jules Verne, le musée de 
l'Imprimerie… 
- Visite de la ville en petit train, en cyclopolitain ou avec le city tour 
- Croisière sur l'Erdre avec les bateaux nantais 
- Le marché de Talensac, le plus grand de la ville qui a lieu du mardi au dimanche 
Le Pass Nantes offre un accès libre aux sites touristiques, aux transports en commun, à la location de 
vélo et à de nombreuses réductions; Le Pass vous ouvre les portes du château des Ducs de Bretagne. 

Tarifs : Pass Nantes 24 h : 8 €*- Pass Nantes 48 h :12 € *- Pass Nantes 72 h. :  16 € *- Gratuit pour 
les moins de 12 ans. 

Noirmoutier 
70 km du centre 

- L'ostréiculture 
- L'Aquarium Sealand 
- Le passage du Gois 
- Le Bois de la Chaise 
- Visite des marais salants 
- Musée du Château de Noirmoutier 
- Musée de la Construction Navale 
- Centre culturel « Les Salorges » 

 
9 €/enfant - 11€/adulte* 
Gratuit 
Gratuit 
Se renseigner 
2,40€/enfant – 4,40€/adulte * 
Se renseigner 

* Ces tarifs sont à titre indicatifs. 


