
 

 

Bienvenue auBienvenue auBienvenue auBienvenue au    

"Soleil de Jade""Soleil de Jade""Soleil de Jade""Soleil de Jade"    
à Préfailles (44)à Préfailles (44)à Préfailles (44)à Préfailles (44) 

 
 

 
 

    

AAAAAAAAccccccccccccccccuuuuuuuueeeeeeeeiiiiiiiillllllll        ddddddddeeeeeeee                                

GGGGGGGGrrrrrrrroooooooouuuuuuuuppppppppeeeeeeeessssssss        
 
 

           CCCCCCCChorales 

SSSSSSSSportifs 

                 SSSSSSSSéniors   

AAAAAAAAssociatif  
    

    

    

    

 
 
 
F.A.L. - VACANCES POUR TOUS  
9 rue des Olivettes - B.P. 74107- 44041 NANTES Cedex 1  
� 02 51 86 33 03 – � 02 51 86 33 29  - resagroupe@fal44.org 
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""""Le Le Le Le SSSSoleiloleiloleiloleil    de Jadede Jadede Jadede Jade    vovovovous ouvre ses us ouvre ses us ouvre ses us ouvre ses portesportesportesportes!"!"!"!" 
 

Le centre du Soleil de Jade accueille des groupes avec prestation hébergement/restauration. Il a une capacité totale de 160 personnes. 
Le centre est labellisé C.E.D. (Citoyenneté, Environnement, Développement) depuis 1993. Il est un centre pilote en matière d'éducation à 
l'environnement. 
 
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.lesoleildejade.org 
 
LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
Au cœur de la Côte de Jade, pointe maritime 
du Pays de Retz, Préfailles, petite station 
balnéaire, est une des seules stations où 
alternent les plages de sable fin et les falaises 
rocheuses. 
 
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. 

 
CADRE DE VIE  
Répartis sur 3 bâtiments, le village vacances 
de Préfailles a été en partie rénové en prenant 
en compte les normes "Haute Qualité 
Environnementale" et vous acceuille en village-
club. Situé dans un cadre exceptionnel, à 2 
kms du village de Préfailles, le Soleil de Jade 
bénéficie d'un accès direct à la plage et d'une 
vue sur le port de plaisance. Piscine 
découverte au cœur du village. 
 
SERVICES  
Accés direct à la plage de sable 
Informations pratiques du centre 
Documentation touristique sur la région 
Connexion Wifi 
Salle multimédia (4 postes en réseau + connexion internet) 
Vente de produits régionaux, cartes postales 
Journaux du jour 
Station météo 
Salles d’animation 
Grande salle polyvalente 
Lingerie* 
Bar et Salon TV* 
( * ouvert selon la saison)
 
HEBERGEMENT DU CENTRE  

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

L'hébergement se fait dans les chambres de l'Hôtel ou du Pavillon ou bien en gîte dans la Passerelle (cf plan du site joint). 
Les chambres sont équipées de sanitaires complets, pour certaines situées au dernier étage de l'hôtel, les toilettes sont à l'étage.  
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Formules 
 

FFFFORMULE  ORMULE  ORMULE  ORMULE  CCCCLASSIQUELASSIQUELASSIQUELASSIQUE - (SERVICE AU PLAT) 
 
La Formule comprend 

� La pension complète ou demi-pension (service au plat, ¼ 
de vin compris, et café après le déjeuner) 

� L'hébergement en chambre de 2 à 5 lits (draps sur les lits) 
� L'assurance APAC 
� La mise à disposition d'une salle d'activité (groupe à partir 

de 25 personnes) 

La Formule ne comprend pas 
� Le linge de toilette 
� Les frais d'excursions 
� Le transport jusqu'au centre 
� Les frais de photocopies, de fax, d'utilisation internet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 FFFFORMULE  ORMULE  ORMULE  ORMULE  AAAAMELIOREEMELIOREEMELIOREEMELIOREE - (SERVICE A L'ASSIETTE) 
 
La Formule comprend  

� La pension complète ou demi-pension (service à 
l'assiette, ¼ de vin compris, et café après le déjeuner) 

� L'hébergement en chambre de 2 à 5 lits (avec lits faits) 
� L'assurance APAC 
� La mise à disposition d'une salle d'activité (groupe à partir 

de 25 personnes) 

La Formule ne comprend pas 
� Le linge de toilette 
� Les frais d'excursions 
� Le transport jusqu'au centre 
� Les frais de photocopies, de fax, d'utilisation internet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestations supplémentaires  

� Repas supplémentaire formule classique  
� Repas supplémentaire formule améliorée  
� Repas gastronomique (fruit de mer) en supplément  
� Apéritif Kir + petit four  
� Café d'accueil et/ou jus d'orange  
� Caféd'accueil ou pause avec petits gâteaux  
� Café ou thé supplémentaire  
� Petit déjeuner supplémentaire  
� Supplément vin carafe 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilités de soirées ou ateliers à thèmes en 
supplément 
 
� Ballade contée ou soirée contes  
� Soirée danses bretonnes 
� Soirée ou atelier œnologie 
� Soirée Musica Latina - 1 musicien 

2 musiciens 
� etc… 
 
 

 
Nous sommes à votre disposition pour toute demande et étudierons pour vous les meilleures conditions pour votre soirée. 
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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 
goëlette 
- Club de la plage ouvert en 
juillet et août 
 
 

- 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-volants 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" 

 

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) 

3€/enfant – 4,30€/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 
- 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. : 18 €*- Pass Nantes 48 h. :  28 € *- Pass Nantes 72 h. :  36 € *- Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

Noirmoutier 
70 km du centre 

- L'ostréiculture 
- L'Aquarium Sealand 
- Le passage du Gois 
- Le Bois de laChaise 
- Visite des marais salants 
- Musée du Château de Noirmoutier 
- Musée de la Construction Navale 

 
8,50 €/enfant - 10,50 €/adulte* 
Gratuit 
Gratuit 
Se renseigner 
2,25€/enfant – 4,20€/adulte * 
Se renseigner 

* Ces tarifs sont à titre indicatifs 


