TRANCHE SUR MER
APPARTEMENT 5 PERSONNES

Domaine Ste Anne
Appartement
route de la Faute
Parking
Garage :

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
Votre logement de vacances permet l’accueil de 5 personnes et comprend :
- 1 entrée
- 1 séjour
- 1 chambre à coucher
- 1 mezzanine
- 1 cuisine
- 1 salle de bain
- 1 W.C.
- 1 terrasse

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres

* 3 bracelets piscines (jaunes)

Draps et linge de toilette non fournis

ACCES
*******
En arrivant à Tranche sur Mer, au rond-point, prendre à gauche, direction « La Faute sur Mer
» jusqu’au 3ème rond-point de « La Grière Camping ». Le Domaine Ste Anne se trouve sur
votre droite 200 m plus loin.

PLAN DU LOGEMENT
***********************

VOTRE CONFORT INTERIEUR
***************************
COIN REPAS ET SEJOUR

CHAMBRE

CHAMBRE EN MEZZANINE

SALLE D’EAU

TERRASSE

POUR VOTRE AGREMENT
************************
Dans le Sud Vendée Atlantique, juste en face de l'Ile de Ré, La Tranche-sur-Mer possède 13 km
de plage de sable fin, dont 8 exposés plein Sud.
Ses maisons blanches, ses ruelles, lui confèrent un caractère méridional qui attire une clientèle
essentiellement familiale, avide de soleil, de vagues et de sensations !
Station Fun par excellence, la Tranche-sur-Mer est également très fréquentée par les amateurs
de glisse, qui adorent ses cinq "spots" de rêve.
Ses pistes cyclables et ses sentiers pédestres incitent petits et grands à découvrir les espaces
naturels environnants (plages, forêts, marais).

Station Kid, la Tranche sur Mer propose aux enfants
son Festival des Jeux qui se déroule pendant le weekend de l’ Ascension, et favorise les vacances en
famille dans un cadre agréable et sécurisé. L'été
venu, La Tranche-sur-Mer vous réserve aussi une
agréable surprise : sa participation à la Déferlante,
véritable
Festival de charmes et d'émotions ! Elle vous fera
vivre des
soirées éclectiques : théâtre de rue, musique,
spectacles
pour enfants... qui rempliront de souvenirs votre
album de
vacances!

LEGENDES DU MARAIS, DE LA MER ET DE LA FORET …

Le marais est un ancien golfe comblé par les alluvions… d'après une légende "le retrait le plus
spectaculaire de la mer eut lieu tandis que l'on chantait les vêpres du Dimanche 31 octobre 1460, veille
de la Toussaint ?… avec ces dernières grandes marées d'avant l'hiver, la mer ne devait plus revenir !
On dit que de pieux fidèles arrivés en barque furent contraints de s'en retourner à pied dans la vase"
(G. Prouteau).
Il ne s'agit pas d'une légende locale mais le marais fait partie de notre paysage.

"On raconte à l'occasion de la submersion de La Tranche, qu'un
homme de cette localité, ayant refusé de condescendre aux désirs
coupables de la dame du château de Moricq dont il était tenancier, fut
averti en songe, la nuit suivante, en récompense de sa vertu, du
malheur qui allait fondre sur sa patrie, et qu'il n'eut que le temps
nécessaire de prévenir son curé et de sauver avec lui le mobilier le plus
précieux de l'église" (abbé Baudry).
"On parle d'un célèbre sorcier qui, après avoir cueilli un peu de
mousse, à minuit, à la porte du cimetière, était emporté comme un

éclair, à l'île de Ré, monté sur un cheval blanc. Il revenait dans le même équipage et avec une telle
rapidité, qu'il ne faisait qu'effleurer l'onde amère, et que les arbres du continent s'inclinaient ou se
brisaient à l'approche du coursier…". (Annuaire de la Société d'Emulation de la Vendée).

La forêt est de création très récente. Elle n'a pas encore suscité de légende. On sait toutefois "qu'une
mystérieuse dame blanche se promenait silencieusement dans certains lieux aujourd'hui boisés. On la
rencontrait à certaines heures de la nuit, s'évanouissant comme une ombre à un moment donné, pour
reparaître et accomplir sans fin sa mission (?) nocturne…"

A VISITER DANS LA REGION PROCHE

CAIRN - CENTRE DE LA PREHISTOIRE>
Une découverte en temps réel de la Préhistoire : un voyage dans le passé près de 5 000 en arrière.. au
temps des bâtisseurs des menhirs et des dolmens. Un parc de 2 ha, ombragé où des animateurs vous
font revivre le néolithique, époque des premiers agriculteurs et éleveurs, au travers de démonstrations
(feu, taille de silex...), d'ateliers participatifs (poteries, parures...) En intérieur des expositions ludiques,
pédagogiques et interactives.
Le CAIRN - Rue de la Courolle – 85440 St Hilaire la Forêt - Tél. 02 51 33 38 38 – Fax 02 51 90 60
92
www.cairn-prehistoire.com
Horaires : avril-mai-juin-septembre : 14h-18h (fermé le samedi) juillet et août 11h à 19h tous les jours

CHATEAU DE TALMONT
A chaque saison, son animation !
Toute l’année, venez vivre en famille le Moyen-Age : costumes, parcours ludiques, visites nocturnes,
tir à l’arbalète, poney. Animations spéciales enfants pendant les petites vacances scolaires. Ouvert
pendant les vacances de février et du 1er avril au 1er novembre
85440 Talmont St Hilaire - Tél. 02 51 90 27 43
www.chateau-de-talmont.com

MUSEE AUTOMOBILE DE VENDEE
Route des Sables d’Olonne 85440 Talmont St Hilaire - Tél. 02 51 22
05 81 / Fax 02 51 22 06 20
www.musee-auto-vendee.com - contact@musee-auto-vendee.com

MUSEUM DU COQUILLAGE
8, rue du Maréchal Leclerc - 85100 Les Sables d'Olonne - Tél. 02 51
23 50 00 – Fax 02 51 23 40 75
www.museum-du-coquillage.com

VENDEE MINIATURE
50, rue Prégneau – 85470 Brétignolles sur Mer
Tél. 02 51 22 47 50 Fax. 02 51 22 47 54
www.vendee-miniature.fr vendee.miniature@wanadoo.fr

