
BATZ-SUR-MER
(Loire-Atlantique)
VOILE ET PECHE

8/11 ans – 12/14 ANS

Ref. 100 114 01

LA REGION 

ADRESSE DU CENTRE

Centre de Vacances « Marceau »
 6, route de ST Nudec
44740 BATZ SUR MER
 : 02 40 23 92 17 
 : 02 40 23 87 06

VOYAGE

Par le train :
Départ Paris et régions. 
En train de Paris, Lille, Nantes, Nancy et Angers  jusqu’à Le Croisic.
La gare du Croisic est située à 900 mètres du centre de vacances 
"Marceau".
L’accueil se fait entre 16h00 et 18h00. Le départ se fait avant midi.

Rendez-vous sur place : ce document tient lieu de convocation, et  
cela  signifie  que  vous  choisissez  de  vous  rendre  par  vos  propres  
moyens jusqu'au centre.

Par la route :
Pour vous y  rendre : traverser le  village de Batz  en direction du 
Croisic (sortir complètement de Batz). Le centre se situe juste devant 
le panneau d’entrée de ville du Croisic, sur la gauche.
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SITE

A 10 km de La Baule, au cœur de la presqu’île de Guérande, à proximité des marais salants et du parc naturel de la  
Brière, Batz Sur Mer et Le Croisic sont deux charmantes stations balnéaires.

CADRE DE VIE

Le centre “Marceau” bénéficie d’une situation exceptionnelle avec un immense parc entièrement clos de 3 ha,  
avec jeux (volley, mini-terrain de foot, basket, tables de ping pong,…). 
Au pied du centre, sa plage de sable fin, pour le plaisir de tous… 

 Chambres de 4 à 7 lits avec sanitaires complets.
 Nombreuses salles d'activités, restaurant, bibliothèque, salles de jeux.

Capacité d’accueil totale du centre : 114 jeunes.           
              

REPAS

Le premier repas servi est le dîner.
Le  dernier repas servi est indiqué sur votre convocation (selon votre séjour)

ACTIVITES
      

Voile : 
 5 séances par semaine pour débutants ou déjà initiés

L’Ecole de Voile Valentin se situe sur la plage Valentin, à 200 m du centre de vacances Marceau, avec accès direct  
sans route à traverser. Gérée par notre association, elle est dotée de matériel performant régulièrement renouvelé  
et porte le Label de la Fédération Française de Voile.
Débutants ou déjà initiés la navigation se fera sur dériveurs, catamarans ou  Hobbie Cat. 
Encadrement diplômé FFV. 
Les gilets et combinaisons sont fournis par l’école de voile.

Découverte de la pêche : 
 Pêche à pied, visite du port, arrivée des bateaux de pêche.

Autres activités communes : 
Activités  manuelles : création  d’objets  à  l’aide  de  matériaux  issus  de  la  mer  (coquillages,  sable,  bois 
d’échouage…)

Apprentissage de nœuds marins.
Jeux collectifs : des tournois de ping-pong, football, volley-ball, basket, la découverte du cerf volant sur la plage, des  
olympiades sportives mais aussi des grands jeux comme la chasse au trésor ou les tournois NERF.

Vacances Pour Tous – 21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379  

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04

www.vacances-pour-tous.org


