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Avec plus de 13km de plages 
de sable fin, la Tranche sur Mer est LA station pour profiter du 

bonheur des vacances les pieds dans l’eau !

La Tranche sur Mer possède depuis 1985 le label « Pavillon Bleu » alloué pour 

la qualité de ses eaux de baignade jugée « excellente », sa sensibilisation à la 

préservation de l’environnement et la gestion responsable de ses déchets de plage.

Depuis 2015, la Tranche sur Mer est également la 1ère station de Vendée à avoir reçu 

la certification « qualité de ses eaux de baignade ». En plus de ses 7 plages labellisées 

Pavillon Bleu, la ville s’est engagée dans une démarche pointue de contrôle de ses eaux 

de baignade afin de garantir aux estivants une qualité d’eau irréprochable.

13 km of sandy beaches facing the ocean
With over 13 km of fine sandy beaches, La Tranche sur Mer is THE resort where you can enjoy great 

holidays a stone's throw from the sea!

La Tranche sur Mer has held the "Pavillon Bleu" label since 1985, granted for the quality of its bathing 

waters which are judged "excellent", and also for its environment protection initiatives. 

In addition, in 2015 La Tranche sur Mer became the first resort in the Vendée to receive the "bathing waters 

quality" accreditation. Bathe in water that's guaranteed pollution-free!

13km feiner Sandstrand direkt an der See
Mit über 13 km feinem Sandstrand ist La Tranche-sur-Mer DER Urlaubsort, um Glück und Ferien direkt am 

Wasser zu genießen!

La Tranche-sur-Mer besitzt seit 1985 das Gütesiegel „Blaue Flagge“ wegen der ausgezeichneten Qualität seiner 

Badegewässer und seiner Umweltschutz-Bemühungen. 

Seit 2015 ist La Tranche-sur-Mer auch die 1. Station der Vendée mit der Zertifizierung „Qualität seiner 

Badegewässer“. Baden Sie in einem Wasser ohne jegliche Verschmutzung!

10/10 une qualité des eaux de baignade excellente !
Face à

l'ocean

Plage de la Terrière



Soleil, glisse
et  farniente

Des plages de sable fin rien que 
pour vous !
Short, tee-shirt, sandales…  Avec un taux d’ensoleillement exceptionnel, 
vous profiterez du beau temps tous les jours de l'année ! Loin du 
quotidien, adoptez le mode de vie à la tranchaise : plage, baignade et 
farniente ! La Tranche sur Mer offre les plus belles plages de Vendée.

Sun, boardsports and farniente!
Shorts, T-shirts and sandals... With such exceptional sunshine statistics, you can expect great weather all year 
round. Facing Ile de Ré, la Tranche-sur-Mer boasts some boardsport spots that are reputed the world over. 
Enthusiasts and experts can enjoy lessons and courses with qualified instructors at the numerous schools. 

- You can learn or perfect your technique at:
Optimist sailing, windsurfing, catamaran sailing, kitesurfing, stand-up paddling, yoga paddling, wakeboarding...
- Or have fun and enjoy the thrills of:
Sea kayaking and canoeing, tubing, pedaloes, sandyachting...

INTERNATIONAL WINDSURFING WEEK!
24 to 30 June 2019
For the second time, the Cercle Nautique Tranchais is hosting the youth slalom and women’s slalom world 
championships, the 2019 IFCA championship, and a long-distance windsurfing race between La Tranche-sur-Mer and Ile 
de Ré.

Sunday 11 August, 19th long-distance Catamaran race organised by the Cercle Nautique Tranchais, between La Tranche sur Mer and Ile de Ré.

Sonne, Wassersport und Farniente !
Short, T-Shirt, Sandalen… In dieser außergewöhnlich sonnenreichen Gegend können Sie das schöne Wetter das ganze Jahr über genießen. La 
Tranche sur Mer liegt gegenüber der Ile de Ré und verfügt über Spots mit erstklassigem internationalen Renommee. Ganz egal, ob Sie Anfänger 
oder Amateur sind, die zahlreichen Surf-und Segelschulen mit ihren diplomierten Lehrern bieten Kurse und Trainingslager für jeden an.

-  Kurse, bei denen Sie etwas lernen und sich selbst übertreffen können :
Optimist, Windsurfen, Katamaran, Kitesurfen, Surfen, Stand Up Paddling, Yoga Paddling, Wakeboard…
-  Aktivitäten, bei denen Sie jede Menge Spaß haben werden :
Meereskanu-und kajak, Bananenboot, Pedalo, Strandsegeln…

INTERNATIONALE WOCHE DES GLEITSPORTS!
Vom 24. bis 30. Juni 2019
Das Wassersportzentrum von La Tranche organisiert im 2. Jahr Jugend-Weltmeisterschaften (18-21 Jahre) im Slalom, Slalom der Damen, die 
Weltmeisterschaft IFCA 2019 sowie ein Raid Windsurf zwischen La Tranche-sur-Mer und Île de Ré.

Sonntag, 11. August, vom Wassersportzentrum La Tranche organisierter 19. Raid Katamaran, der La Tranche sur Mer mit Île de Ré verbindet.

Plan des
plages
disponible à

l'Office de Tourisme

DES SPOTS À LA RENOMMÉE INTERNATIONALE

Située face à l’Ile de Ré, la Tranche sur Mer possède des spots qui ont gagné 
une renommée internationale. Que vous soyez novices ou amateurs, trouvez le 
sport de glisse qui vous ressemble ! De nombreuses écoles, encadrées par des 
enseignants diplômés, vous proposent cours et stages. 

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA GLISSE !
Du 24 au 30 juin 2019
Le Cercle Nautique Tranchais organise pour la 2ème année les championnats du 
monde youth (18-21 ans) slalom, femmes slalom, le championnat IFCA 2019 ainsi 
qu'un raid windsurf entre la Tranche sur Mer et l'Ile de Ré.

Dimanche 11 août 2019 
19ème raid Catamaran, reliant La Tranche sur Mer à l'Ile de Ré.

DES ACTIVITÉS NAUTIQUES POUR
TOUTE LA FAMILLE !

Pour apprendre et se dépasser :
Optimist, planche à voile, catamaran, kite surf, surf, stand 
up paddle, yoga paddle, wake board…

Pour s’amuser et faire le plein de sensations :
Kayak et canoë de mer, bouée tractée, pédalo, char à voile…

Semaine de la glisse
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Probieren Sie einen umweltbewußten Urlaub aus !
Mehr als 30 km Radweg laden dazu ein, das Fahrrad als hervorragende Möglichkeit zu nutzen, die verschiedenen Facetten des Ortes und 
seiner Umgebung zu erkunden : den Wald, die wilde Küste, das Sumpfgebiet sowie typische Viertel des Ortes.
Der kostenlose Pendelbus « Fun Bus » fährt im Juli  und August über 50 Haltestellen in allen Vierteln von La Tranche sur Mer an. Bis spät in 
die Nacht hinein können Sie diesen Busservice nutzen, um am Abend auszugehen und in aller Ruhe heimzukehren !

Das Fremdenverkehrsamt von La Tranche sur Mer sowie ein Teil seiner Partner gehören der fahrradfreundlichen Marke « Accueil Vélo » an, 
die optimale Bedingungen für Radtouristen bietet, damit jede Etappe zu einer « durch und durch gelungenen Auszeit » wird.

LUST AUF EINE ERFRISCHENDE PAUSE ? BESUCHEN SIE DEN FLORALIES-PARK !
Nutzen Sie die zahlreichen Aktivitäten, die sich Ihnen hier im Schatten von Pinien bieten : Bücherbox, Lehrbienenstand, heimische Tiere, die 
gestreichelt werden dürfen und Animationen für Kinder.

Plan de ville
disponible à

l'Office de Tourisme

nature !
Plongez en pleine

Testez les vacances eco-responsables !
Oubliez votre voiture le temps de vos vacances et adoptez les modes de déplacement 
doux de la station ! Un parking d’entrée de ville gratuit est à disposition des vacanciers 
avec sa navette Ecobus qui dessert le centre-ville en juillet et août.

PLUS DE 30 KM DE PISTES CYCLABLES

Avec plus de 30 km de pistes cyclables, le vélo est une excellente façon de découvrir les 
différentes facettes de la station : forêt, côte sauvage, marais et quartiers typiques. Une 
nouvelle piste cyclable permet de relier la Faute sur Mer depuis la Tranche sur Mer. 
À vous les balades en pleine nature ! Au verso du plan touristique, retrouvez une sélection de 
circuits à vélo, disponible à l'Office de Tourisme.

LE FUN BUS, NAVETTE GRATUITE

Le Fun Bus dessert, en juillet et août, plus de 50 arrêts dans le centre-ville de la Tranche sur Mer 
et dans les quartiers du Phare, de la Grière et de la Terrière. Jusqu’à tard dans la nuit, vous pouvez 
profiter de la navette pour sortir le soir et rentrer en toute tranquillité !

ZOOM SUR… LA MARQUE ACCUEIL VÉLO 

Grâce à sa position sur la route de la Vélodyssée, la Tranche sur Mer accueille des vélocyclistes 
venant de tous pays. L’Office de Tourisme de la Tranche sur Mer, ainsi qu’une partie de ses 
partenaires, adhèrent à la marque « Accueil Vélo » qui offre aux cyclotouristes des conditions 
optimales pour que chaque étape soit « une pause bonheur».

Why not try an eco-responsible holiday?
Thanks to a network of more than 30 km of cycle paths, the bicycle is an excellent way of exploring the resort’s 
different facets - forest, unspoilt coastline, marshes and typical districts. 
A free shuttle, the Fun Bus, operates in July and August, with more than 50 stops covering every corner of La Tranche-
sur-Mer. Even late at night, you can use the shuttle bus to go out and return home without a worry!

The Tourist Office of la Tranche-sur-Mer and some of its partners are members of the “Accueil Vélo” network, providing 
cycle tourists with optimal conditions to ensure their holiday is a “welcome break” in every way.

NEED TO COOL OFF? HEAD FOR LES FLORALIES!
Come and enjoy the park’s numerous activities in the shade of the pine trees: book corner, beehive training, encounter with 
local animal life, and children’s activities.

ENVIE D’UNE PAUSE FRAICHEUR ? 
RENDEZ-VOUS AUX FLORALIES !

Venez profiter des nombreuses activités qu’offrent le parc, à l’ombre des pins : 
- une boîte à livres pour partager ses coups de cœur littéraires,
- une ruche pédagogique et ses 45 000 occupantes,
- des animaux locaux à caresser : venez saluer les mascottes du parc,
- des animations pour les plus petits : spectacle de magie, chasse aux trésors, 
tyrolienne, jeux de sociétés… de quoi s’amuser entre deux baignades !

Parc des Floralies 5



Une station family friendly !
Loin du quotidien et de ses contraintes, prenez le temps de vous retrouver 
en famille pour partager des moments inoubliables. La Tranche-sur-Mer est 
labellisée Famille Plus et possède une sélection d’hébergeurs, de restaurateurs, 
de prestataires de loisirs qui proposent des offres familiales. 

ICI LES ENFANTS NE S’ENNUIENT JAMAIS...

En séjour à la Tranche sur Mer ? Vous pouvez confier votre enfant à la micro-crèche 
l’Ilot Doudous le temps d’une journée. A vous les escapades en amoureux !

Comment occuper ses enfants le temps des vacances ? Tout l’été, l’accueil de loisirs 
l’Ilot Copains propose des semaines d’activités variées pour les 3 – 12 ans. 

Besoin d’idées pour une sortie famille gratuite ? Profitez des 600 jeux de la ludothèque 
l’Ilot Jeux et participez aux nombreuses animations proposées par l’équipe ! 

... MÊME PAR TEMPS GRIS !

Il pleut ? Pas de panique, la pluie ne dure jamais longtemps à la Tranche sur Mer. 
Le centre aquatique l’Auniscéane ravira les enfants avec son toboggan et son bassin ludique. 
Les plus littéraires préfèreront la bibliothèque et son large choix de livres et BD jeunesses.
Pour les plus petits, le manège « Le Géant de la Tranche sur Mer », leur fera tourner la tête !
Le cinéma Agnès Varda permettra à toute la famille de se retrouver autour d'un bon film.

Retrouvez à l’Office de Tourisme une suggestion complète d’activités à faire « au sec ». 

Ambiance conviviale
et  familiale

A family-friendly resort!
La Tranche-sur-Mer holds the Family Plus label and has a range of accommodation providers, restaurants and leisure 
services offering family deals. For the tiny tots, the seasonal micro-crèche L’Ilot Doudous and the L’Ilot Copains leisure 
centre have a new building to welcome your children. Join in the resort's sports activity holidays and meet up for family 
activities, or, if it's rainy, take full advantage of the new games library L'Ilot Jeux for some family fun. Other good places 
to visit are the Côte de Lumière library, the Auniscéane swimming pool and the Agnès Varda art-house cinema.
And if it rains, don’t worry, the sun is never far away at La Tranche-sur-Mer. 
At the Tourist Office, you’ll find a complete list of “rainy day” activities. 

Ein familienfreundlicher Urlaubsort !
La Tranche-sur-Mer trägt das Gütesiegel „Famille Plus“ und bietet eine Auswahl an Unterkünften, Restaurants, Freizeitaktivitäten 
mit Angeboten für Familien. Die Kleinsten erwartet in der Saison die Micro-Krippe L’Ilot Doudous sowie das neu gestaltete 
Freizeitzentrum L'Ilot Copains. Mit Familien-Aktivitäten nehmen Sie an sportlichen Ferien der Station teil oder können bei 
regnerischem Wetter die neue Spielothek L'Ilot Jeux besuchen, um im Kreis der Familie zu spielen. Die Bibliothek Côte de Lumière, 
das Schwimmbad Auniscéane sowie das Programmkino Agnès Varda sind weitere interessante Möglichkeiten.
Es regnet ? Keine Panik, in La Tranche sur Mer ist Regenwetter immer nur von kurzer Dauer.
Im Fremdenverkehrsamt finden Sie eine komplette Auflistung aller Freizeitaktivitäten, die « im Trockenen » unter-nommen werden können.

Mini golf de la Grière
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Faites le plein 
d'animations

A trend: active holidays!
Stromae, Shy’m, Vincent Niclo, Michel Fugain… What do these artists all have in 
common? They have all performed in La Tranche-sur-Mer! More than 100 free events 
are on the programme for summer holidaymakers. Street performances, open-air 
concerts, night markets... There’s something to satisfy all tastes and all ages. 

Discover the holiday sports programme! 
Throughout the summer, holidaymakers can join in with free sports activities under 
professional supervision. Zumba, handball, beach volleyball... all you need for 
those moments of complicity with your children

Trend : Aktivurlaub ! 

Stromae, Shy’m, Vincent Niclo, Michel Fugain… Was haben all diese Künstler 
gemeinsam? Sie haben alle bereits in La Tranche sur Mer gespielt ! Im Sommer 
gibt es ein Angebot von mehr als 100 kostenlosen Animatio-  nen für die 
Feriengäste. Dazu zählen Strassenshows, Open-Air-Konzerte, Nachtmärkte… 
für jeden Geschmack und jedes Alter ist hier etwas dabei.

Lernen Sie unser Programm für einen sportlichen Urlaub kennen !
Den ganzen Sommer über werden den Urlaubsgästen sportliche Aktivitäten 
unter professioneller Betreuung angeboten. Zumba, Handball, Beach 
Volleyball… genial für eine gemeinsam verbrachte Zeit mit Ihren Kindern

Mode : vacances actives !
LA CULTURE À LA PLAGE

Stromae, Corneille, Shy’m, Vincent Niclo, Michel Fugain… Quel est le point commun entre ces artistes ? Ils ont 
tous joué à la Tranche sur Mer ! L’été c’est plus de 100 animations gratuites qui sont proposées aux estivants. 
Spectacle de rue, concert plein air, marché nocturne… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 

Ne loupez aucune sortie de film et cela même en vacances grâce au cinéma Agnès Varda ! 15 à 20 séances 
sont proposées d’avril à septembre et cela 7 jours sur 7. 

PROFITEZ DES VACANCES POUR DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX SPORTS

Les conditions ne sont pas assez bonnes pour une session glisse en mer ? Restez les pieds sur terre et venez 
tester le nouveau skate park de la Tranche sur Mer. Trois parties distinctes permettent une pratique selon 
les niveaux : le bowl, une partie centrale et une partie street.

Tennis, badminton, football, pétanque… La Tranche sur Mer possède également les infrastructures pour 
pratiquer des sports variés. Besoin d’un coup de pouce pour vous y mettre ? 

Découvrez le programme des vacances sportives ! 
Tout l’été, des activités sportives, encadrées par des professionnels, sont proposées gratuitement aux 
vacanciers. Zumba , handball, beach volley… De quoi passer des moments complices avec ses enfants.

Beach volley
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Marchés, épiceries, restaurants... régalez-vous !
S'il fait si bon vivre en Vendée, c'est aussi grâce à la gastronomie et aux vins locaux ! La Tranche sur 
Mer regorge de bonnes adresses pour faire swinger vos papilles.

FAITES VOTRE MARCHÉ !

L’été, les marchés alimentaires sont nombreux à la Tranche sur Mer ! Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi, 
Dimanche, vous allez pouvoir faire le plein de fruits et légumes frais. Mais pas que ! Poisson, crustacé, 
poulet rôti, fromage, traiteur…  Laissez parler vos envies et testez de nouvelles saveurs.

TOUS AU RESTAURANT

Les vacances c’est aussi le moment de se faire plaisir. Fruits de mer, tapas, glaces… Les restaurants sont 
nombreux et proposent une large gamme de prix. Vous souhaitez de l’atypique ? Découvrez l’ambiance des 
cabanes de plage le temps d’un apéritif les pieds dans le sable chaud !
Envie de ramener dans vos valises une spécialité vendéenne ? Poussez la porte de l'une de nos épiceries tranchaises.

Mangez local !

LE POUSSE PIED, LE RESTAURANT ÉTOILÉ TRANCHAIS :

Faites voyager vos papilles entre terre et mer grâce au chef étoilé Anthony 
Lumet ! Ce jeune chef propose une carte volontairement restreinte pour 
travailler uniquement des produits frais, axés sur la mer.

Markets, food shops, restaurants... enjoy!
The summer brings frequent food markets to La Tranche-sur-Mer! On Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Saturdays and Sundays, you’ll 
find all the fish, seafood, cheese and fresh fruit you can eat... There is also a wide range of restaurants, and you’ll love the ambiance of 
the beach shacks where you can enjoy a drink with your toes in the sand. There is also a Michelin-starred restaurant, the Pousse Pied, to 
regale your tastebuds on a journey between surf and turf...

Märkte, Lebensmittelgeschäfte, Restaurants... laden zum 
Geniessen ein !
Im Sommer gibt es eine grosse Anzahl an Lebensmittelmärkten in La Tranche sur Mer ! Jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag 
können Sie sich mit Fisch, Krustentieren, Käse, frischen Früchten und vielem mehr eindecken...Es gibt zahlreiche unterschiedliche Restaurants und 
in der schönen Atmosphäre der Strand- restaurants läßt sich ein Aperitif mit den Füßen im Sand ganz besonders genießen. Entdecken Sie auch das 
Sterne-Restaurant « Pousse Pied » von La Tranche : hier erleben Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten von Land und Meer eine wahre Gaumenfreude... 
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Pêche à pied et découverte de l'estran

Baptême de l'air avec l'Aérodrome
de La Tranche sur Mer

Découverte des parcs ostréicoles et
des marais salants de la Guittière à 15min

Indian Forest et O'gliss Park à 20min
de La Tranche sur Mer

Le Puy du Fou et la Cinéscénie à 1h15
de La Tranche sur Mer

L'Aquarium de La Rochelle (1h20)
ou encore l'aquarium de Vendée (40min)

Croisière à destination de l'Ile de Ré, l'Ile d'Aix ou 
encore Fort Boyard au départ de La Tranche sur Mer

Sortie en forêt avec guide d'Office National
des forêts

Zoo des Sables d'Olonne à 50min
et Planète Sauvage à 1h30Promenade et pêche en mer

Karting à 15min de La Tranche sur Mer

Sports nautiques

Billetterie à l'Office de Tourisme

et par téléphone au 02 51 30 33 96

Idées
d escapades'



Vous êtes sur place 
L’ECO BUS ET LE PARKING D’ENTRÉE DE VILLE GRATUIT
Oubliez votre voiture le temps de vos vacances. Le parking d’entrée de ville du Forcin 
(au niveau du magasin M. Bricolage) vous permet de stationner gratuitement votre 
voiture. Une navette gratuite, l’ECO BUS, fait tout l’été, la liaison entre le parking et le 
centre-ville. 
Pratique !

LE FUN BUS, NAVETTE GRATUITE 
Avec plus de 50 arrêts desservis, le Fun Bus est la solution pour circuler en toute 
tranquillité l’été dans la Tranche sur Mer. Des lignes en journée et nocturnes 
sillonnent toute la station de la Grière à la Terrière, en passant par les quartiers du 
centre-ville et du Phare.

Á VELO
C’est 30 km de pistes cyclables qui vous attendent pour vos déplacements quotidiens. 
NOUVEAU, vous pouvez maintenant rejoindre la Faute sur Mer à vélo en passant par le quartier de la Grière.

Par air - by air - mit den Flugzeug
Aéroport de Nantes-Atlantique (100km)
Tel. 02 40 84 80 00  - www.nantes.aeroport.fr
Aéroport La Rochelle - Ile de Ré (60km)
Tél. 05 46 42 30 26  - www.larochelle.aeroport.fr
Aérodrome de La Tranche-sur-Mer (privé–private-privat)
Tél. 02 51 27 70 40  - www.aclatranchesurmer.fr
Aérodrome Les Ajoncs La Roche sur Yon
Tél. 02 51 37 46 03 

Par bus - by bus - mit den Bus
Sovetours Gare routière de La Roche sur Yon
Tél. 02 51 62 18 23  - www.sovetours.fr
Ligne 150 (Les Sables d’Olonne - Luçon)
Ligne 155 (La Roche sur Yon)

Par taxi - by taxi - mit den Taxi
Taxi Robin  - Tél. 06 86 44 08 95  - www.taxirobin.fr

Par rail - by rail - mit der Bahn
Gares de proximité - Next railway  stations - Bahnhöfe in der Nähe :  
La Roche sur Yon (40 km), les Sables d’Olonne (38 km) TGV, Luçon (35 km)  et La Rochelle (60km).
Information, réservation, billets Information and ticket reservations, Auskünfte und Ticketreservierungen: 

Tél. 3635  -  www.sncf.com 

9les Bonnes
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de venir en Sud Vendée Littoral
PARCE QUE VOUS ÊTES...

Tél. 00 33(0)2 51 56 37 37
info@sudvendeelittoral.com   /   www.sudvendeelittoral.com
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L’Office de Tourisme de la Tranche sur Mer a reçu la marque nationale 
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité NF Services 
Norme NF X 50-730
The Tourist Office of la Tranche sur Mer have been awarded the French 
QUALITÉ TOURISME TM label in compliance with the NF Services Norme NF X 
50-730 quality process.

OFFICE DE TOURISME 
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF 237. Elle garantit que les activités d’accueil et d’information, de promotion/ communication, de 
production/commercialisation, l’évaluation et l’amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement
This mark shows conformity with the standard NF X 50-730 and the certification rules NF 237. It guarantees that the activities of reception and information, promotion/communication, 
production, marketing and sale of tourist services and products, service quality assessment and improvement are monitored regularly
Dieses Zeichen zeigt die Einhaltung der Norm NF X 50-730 und NF237 Zertifizierung Regeln. Es sorgt dafür, dass die Gastfreundschaft, Information, Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation, 
Produktion / Marketing,  Bewertung und Verbesserung der Qualität der Dienstleistung werden regelmäßig durch AFNOR Certification überwachtwww.marque-nf.com

Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, l’offre d’hébergements 

répond à toutes les demandes : hôtels, résidences de tourisme, campings, centres de vacances, 

chambres d’hôtes et locations meublées.

Vous retrouverez dans ce guide, les hébergements partenaires de l’Office de Tourisme.

Whether you are a  
couple, with friends or family the supply of 

accommodation meets all the demands : hôtels, 

holidays residences, campsites, holiday centre, 

bed and breakfast and seasonal rental. You will 

find in this guide the partners of the Tourist 

Office.

Ob Sie alleine oder ein 
Paar sind, mit Freunden oder 

mit der Familie kommen - unsere Angebote 

erfüllen alle Ihre Anforderungen und Wünsche: 

Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, 

Ferienwohnanlagen und Campingplätze. In 

diesem Leitfaden finden Sie alle offiziellen 

Partner unseres Fremdenverkehrsbüros. Sie 

finden in diesem Leifaden die Partnerdes 

Fremdenverkehrbüro.

Le Classement
Le classement par étoiles apporte une garantie 

officielle de qualité de service et de confort. 

Il est volontaire et est attribué pour 5 ans. 

Les panonceaux de classement sont déclinés 

pour chaque famille d’hébergement dans des 

coloris différents et traduisent la modernité, le 

dynamisme et la qualité.

The classification
The star rating gives an official guarantee of 

service-quality and comfort. It is voluntary 

and is awarded for 5 years. The tab signs 

are declined ranking for each family 

accommodation in different colors and reflect  

the modernity, dynamism and quality.

Die Klassifizierung
Die Sterne-Bewertung ist eine offizielle 

Garantie für Qualität, Service und Komfort.

Die Bewertung ist freiwillig - die Sterne werden 

für 5 Jahre vergeben.

Jede Unterkunftsart wird farblich, 

unterschiedlich dargestellt um Modernität, 

Dynamik und Qualität auszudrücken

Imprimerie des Olonnes - Ne pas jeter sur la voie publique  

Se loger à La Tranche sur Mer
Where to stay - Wo kann man übernaghten
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HÔTELS - Hotels - Hotels
3aaa : 1,65€   -  2aa : 0,99€   - 1a : 0,88€  -  Non classé : 0,55€

RÉSIDENCES DE TOURISME - Holiday residences - Ferienresidenzen
3aaa : 1,65€

CAMPINGS - Campsites - Campingplätze
4aaaa, 3aaa : 0,66€
2aa, 1a, non classé : 0,22€

LOCATIONS MEUBLÉES - Holiday homes  - Ferienwohnungen, Ferienhäuser
4aaaa et 5aaaaa / 4 et 5 Clés / 4 et 5 Épis : 2,20€
3aaa / 3 Clés / 3 Épis : 1,65€
2aa / 2 Clés / 2 Épis : 0,99€
1a / 1 Clé / 1 Épi : 0,88€
Non labellisée et non classée : 0,88€ 

CHAMBRES D’HÔTES - Bed and breakfast - Gästezimmer : 0,88€

Situation sur le plan 
Location on the map 
Lage auf dem Stadtplan

Commerce alimentaire
Food
Nahrungsmittelhandel

Locations à l’année 
Yearly renting 
Ganzjähr. Vermietung

Locations saisonnières
Seasonal renting 
Saisonvermietung

Animations
Animations
Animationen

Aire de jeux
Playground
Spielpatz

Club enfants / club ados 
Children club / Teenager club
Club fûr Kinder / Jugendliche

Langue parlée 
Languages 
Sprachen

Twitter

Facebook

Lave-linge /Laverie
Washing machine / Laundromat
Wäschmaschine / Wäscherei

Lave-vaisselle
Dish washer
Geschirrspülmaschine

Location vélo
Bike rental
Fahrradverleih

Télévision 
Television
Fernsehen

Location / prêt équipement bébé
Rent / loan baby equipment
Mieten / Babyausstattung zum leihen

Espace bien-être
Wellness area  
Weleness Bereich

Salle de sports
Sports room
Sporthalle

Terrain multisports
Sports ground
Sportplatz

Ping-pong
Ping-pong
Tischtennis

Jardin / terrasse
Garden / Terrace
Garten/ Terrasse

Parking
Parking
Parkplatz

Garage 
Garage
Garage

Carte Bancaire
Credit card 
Kreditkarte

Chèques vacances
Holiday cheques 
Ferienschecks

Transaction
Transaction 
Verkauf

Animaux acceptés
Animals accepted 
Tiere werden akzeptiert

Piscine extérieure
Outside swimming pool 
Außenschwimmbad

Piscine extérieure chauffée
Outside swimming pool heated 
Beheiztes Außenschwimmbad

Piscine couverte
Covered swimming pool
Hallenschwimmbad

Piscine couverte chauffée
Heated and covered swimming pool
Beheiztes Hallenschwimmbad

Toboggan aquatique
Water slide
Wasserrutschbahn

Pataugeoire
Padding pool
Planschbecken

Snack
Snack
Inbißstube

Restaurant
Restaurant
Restaurant

Barbecue
Barbecue
Holzkohlengrill

Climatisation
Air conditioning
Klimatisierung

Wifi
Wifi
Wlan

Aire de services pour camping-car
Camper service parking area 
Wohnmobilstellplatz mit Service

Camping-car accepté 
Motor home accepted
Wohnmobil akzeptiert

Vacaf

Famille Plus

Tourisme Handicap

Chauffage
Haeting
Heizung

Gîtes de France 

Accueil VéloClé Vacances 

Clé Verte

La taxe de séjour est perçue par votre hébergeur pour le compte de la commune. Cette contribution permet de financer le 

fonctionnement de l’Office de Tourisme ainsi que les opérations de promotion de notre station balnéaire classée. 
Elle est perçue du 1er avril au 30 septembre (à partir de 18 ans et par nuit).

The visitor’s tax is collected by your host on behalf of 
the municipality. This contribution helps to fund the tourist office and 
the promotion activities of our classified seaside resort. The visitor’s tax 
is paid from 1st April to the 30th September.
(from 18 years old and per night).

Die Kurtaxe wird von ihrem Gast-geber im Namen der 
Gemeinde eingezogen. Dieser Beitrag hilft mit, den Betrieb des 
Fremdenverkehrsbüros zu finanzieren und unterstützt Aktionen zur 
Förderung unseres klassifizierten Badeorts. 
Die Kurtaxe wird vom 1. April bis zum 30. September eingezogen. (ab 18 
Jahre und pro Nacht).

La taxe de séjour
The visitor's tax - Kurtaxe

Légende
Key - Legende
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Situé dans le quartier du Phare à 5mn à pied de la plage, l'hôtel 
restaurant propose une cuisine régionale simple et généreuse.

Hôtels
Hotels - Hotels

Hôtels
Hotels - Hotels

Hôtel restaurant à l'orée de la pinède de la Grière plage, 
chambres climatisées et toutes équipées, piscine couverte et 
chauffée toute l'année. Restaurant ouvert également toute 
l'année. Maître restaurateur, terrasses et patio. 
Plage à 300m. Parking privé gratuit, local à vélo, wifi gratuit.

Hôtel de la Mer
74 boulevard des Vendéens, 85360 - La Tranche sur Mer 

hoteldelamer@aol.com
www.hoteldelamer-fr.com

02 51 30 15 15

Hôtel de 
l'Atlantique

Avenue de la Plag
rue de la Bastille

85360 La Tranche-sur-Mer
contact@hoteldelatlantique.fr

www.hoteldelatlantique.fr
02 51 30 30 15

G4

H4

E5

aaa

aa

Ouvert du toute l'année 
Demi-pension : 61,50€ à 94,50€
Pension complète : 78,50€ à 111,50€
Chambre double : 64€ à 130€
23 chambres - Plage à 300m

Ouvert du 04/01 au 21/12/2019
Chambre double : 58,20€ à 102,60€
(petit-déjeuner inclus en haute-saison)

En centre-ville piétonnier et à 300 m de la plage centrale et de tous 
les services et loisirs, l'hôtel de l'Atlantique est un petit établissement 
typique des années 1920. L'hôtel comporte 10 chambres rénovées 
dans un esprit vacances. Notre table de restaurant vous propose 
une cuisine artisanale faisant la part belle aux poissons et fruits de 
mer. Répertorié au guide du Routard. Stationnement pour vélos en 
intérieur, frais de parking voiture pris en charge.

Hôtel au Petit Bonheur
164 rue du Phare, 85360 - La Tranche-sur-Mer 

accueilaupetitbonheur@gmail.com
www.hotel-restaurant-aupetitbonheur.com

02 51 56 76 30

Hôtel Les Cols Verts
48 rue de Verdun - La Grière
85360 - La Tranche-sur-Mer 
info@hotelcolsverts.com
www.hotelcolsverts.com

02 51 27 49 30

C4

Chambre double : 66€ à 79€ (petit-déj' incl.)

Demi-pension : 49,80 (/pers. /base chbre. 2 pers.)

Pension : 66€60 (/pers. /base chbre. 2 pers.)

Ouvert du 30/03 au 03/11/2019
Chambre double : 69€ à 130€
Demi-pension : 67€ à 88€ Ouver toute l'année

8 chambres - Plage à 50m

Hôtel les Dunes
68 Avenue Maurice Samson, 85360 - La Tranche sur Mer 

info@hotel-les-dunes.com
www.hotel-les-dunes.com

02 51 30 32 27 | 06 12 56 05 67

E5

aaa
Ouvert du 30/03 au 29/09/2019 

Chambre double : 60€ à 140€
45 chambres

Face à la mer

Vivez un véritable moment d’évasion, en couple ou en famille, à l’hôtel Les Dunes, situé face à 
l’océan et à 400 m du centre ville. 
Coté détente : chambre avec terrasse vue sur mer, piscine couverte et chauffée, solarium, sauna 
et massages bien-être, location paddle, kayak et vélo, séance de yoga en front de mer (juillet/
août). Ouvert du 30 mars au 29 septembre 2019.

aaa

Télécharger 
notre application mobile 

"La Tranche Tour"

Demi-pension : 61,40€ à 73,90€
(par personne/base chambre 2 personnes)

Pension complète : 84€ à 96,50€
(par personne/base chambre 2 personnes)

10 chambres - Plage à 300m

Hôtel du Centre hotel-du-centre@orange.fr     02 51 30 37 82

Horaires de marées
à demander à l'Office de Tourisme
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Centre ville 400m, plage 300m, Supermarché 200m.

Petit camping de charme avec vue sur la mer. 

Camping Club 4* avec de nombreuses animations

Camping la Baie d'Aunis
10 rue de Perthuis Breton, 85360 - La Tranche sur Mer 

info@camping-baiedaunis.com
www.camping-baiedaunis.com

02 51 27 47 36

Camping les Rouillères
138 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

85360 - La Tranche sur Mer 
contact@camping-les-rouilleres.com

www.camping-les-rouilleres.com
02 51 30 31 78

Camping le Cottage Fleuri
4 impasse du Cottage, La Grière Plage

85360 - La Tranche sur Mer
www.camping-lecottagefleuri.com

02 51 30 34 57

Camping Bel
4 rue du Bottereau, 85360 - La Tranche sur Mer 

campbel@wanadoo.fr
www.campingcampingbel.com

02 51 30 47 39

Camping du Jard
123 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny,

85360 - La Tranche sur Mer 
info@campingdujard.fr | www.campingdujard.fr

02 51 27 43 79

Camping le Bellevue
Bd. de Lattre de Tassigny, 85360 - La Tranche sur Mer 

info@vagues-oceanes.com
www.vagues-oceanes.com

02 51 28 10 20

Camping les Blancs Chênes
Route de la Roche S/Yon, 85360 - La Tranche sur Mer 

info@vagues-oceanes.com
www.camping-vagues-oceanes.com

02 51 28 10 20

F4

H4
F4

K4
M4

F2

aaaa

aaaa

aaaaaaaa

aaaa

Campings
Campsites - Campingplätze

Campings
Campsites - Campingplätze

Ouvert du 26/04 au 15/09/2019
Forfait de base : 21,80€ à 32€
Location semaine: 370€ à 900€
19 locatifs et 130 emplacements

Plage à 50m

Ouvert du 01/04 au 30/09/2019 

Location semaine: 190€ à 890€
297 locatifs

Plage à 200m, accès direct

sau
f location

Ouvert du 25/05 au 02/09/2019 
Forfait de base : 26€ à 36€
200 emplacements - Plage à 300m

Ouvert du 24/05 au 14/09/2019
Forfait de base : 17€ à 33€ 
Location semaine : 175€ à 980€
200 loc. et 150 emp. - Plage à 700m

Ouvert du 25/05 au 01/09/2019 
Forfait de base : 217€ à 1169€
47 locatifs - Plage à 900m

Ouvert du 06/04 au 15/09/2019 
Forfait de base : 238€ à 1386€
270 locatifs et 38 emplacements

Notre camping est situé à 50m de la plage et 300m des commerces. Nous vous accueillons dans 
des mobil-homes ou chalets ou sur des emplacements délimités par des haies naturelles afin de 
vous offrir un espace d’intimité. Wifi gratuit sur l’ensemble du camping.

Camping les Rouillères, la garantie des vacances réussies !
Accès direct à la plage, piscine couverte chauffée, animations.
Nous vous proposons un séjour sur mesure en mobil-home au bord de la plus belle plage de 
Vendée. Venez partager l'expérience du bonheur !!

K4

aaaa

Ouvert du 01/04 au 30/09/2019 
Forfait de base : 18€ à 37€
Location semaine: 150€ à 1450€
26 locatifs, 188 mobil-homes et 
85 emplacements - Plage à 500m

Vivez l'expérience d'un séjour sans voiture et en pleine nature.
Un accès direct et privilégié à une magnifique plage de sable fin et 
une superbe vue panoramique de l'Ile de Ré. Des navettes gratuites 
(FunBus) en haute saison, pour vous rendre dans le centre ville, sur 
les marchés locaux, sur les lieux d'animations de la station. Une 
piste cyclable à la sortie du camping et des locations de vélos à 
proximité. Tous les services sur place dès l'ouverture du camping : 
Epicerie - Boucherie - Dépôt de pain - Presse - Bar - Snack ...

Camping l'Escale du Perthuis
120 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny - La Grière Plage

85360 - La Tranche sur Mer 
contact@lescale-du-perthuis.com

www.lescale-du-perthuis.com
02 51 30 38 96

K4

aaaa

Fun Bus 
la navette gratuite pour 
tous vos déplacements

Avant première
2019

Ouvert du 01/04 au 30/09/2019 
Location semaine: 169€ à 899€
387 locatifs
Plage à 150m

Des installations pour tous les goûts, des espaces ludiques ou de 
remise en forme pour tous les âges, aux Préveils vous avez l'embar-
ras du choix. La qualité est source de plaisir. Dans le bar restaurant 
« Le petit Bottereau », le cadre et la décoration vous transporteront 
pour un voyage gustatif de plaisir. Piscine chauffée toute la saison, 
pataugeoire, jeux aquatiques, de belles plages en accès direct pour 
se reposer, lire et bronzer. Et dès la nuit tombée, l'ambiance festive 
prend le pas; concerts, soirées cabarets, discothèques...

Camping les Préveils
16 avenue Sainte-Anne, La Grière

85360 - La Tranche sur Mer 
contact@camping-les-preveils.com

www.camping-les-preveils.com
02 51 30 30 52

J5

aaaa

Ouvert du 29/03 au 29/09/2019 
Forfait de base : 25€ à 38€
Location semaine: 290€ à 979€
30 locatifs, 68 mobil-homes et 
168 emplacements - Accès direct à la plage

aaaa
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Campings
Campsites - Campingplätze

Le Sable d'Or vous propose des emplacements équipés en 
électricité, eau et assainissement, plats et herbeux, caravanes et 
tentes et vous offre un grand choix de location de mobil-homes 
et chalets. Le camping possède un espace aquatique complet 
composé d’une piscine de plein air chauffée, rivière torrentielle, 
toboggan, piscine intérieure exotique chauffée équipée d’un 
jacuzzi, hammam, vélos aquatiques et salle de soins esthétiques.

Camping le Sable d'Or
Chemin du Pré Belet à la route du Phare

85360 - La Tranche sur Mer 
lesabledor@hotmail.com

www.le-sable-dor.fr
02 51 27 46 74 | 06 11 53 08 84

Camping la Belle Henriette
163 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

85360 - La Tranche sur Mer 
contact@campingbellehenriette.fr
www.campingbellehenriette.com

02 51 30 33 51

D2
L4

aaaa
aaa

Ouvert du 06/04 au 08/09/2019 
Forfait de base : 17,50€ à 35€
Location semaine: 155€ à 860€
167 locatifs et 62 emplacements
Plage à 1800m

sa

uf location

Camping les Jonquilles
Chemin de la Coulée - La Grière Plage

85360 - La Tranche sur Mer 
lesjonquilles@gmail.com

www.campinglesjonquilles.com
02 51 30 47 37

I4

aaa

Famille et humain avant tout, c’est çà l’esprit Jonquilles !!
Ici, nous défendons des valeurs : un accueil chaleureux, une 
propreté irréprochable sur l’ensemble du site et le respect de 
chacun. Alors, dans un cadre festif et dans une ambiance familiale, 
partagez de grands moments de plaisirs. Profitez gracieusement 
des piscines, sauna, hammam, jacuzzi, salle de remise en forme, 
club enfants et animations. 
Abusez de nos espaces jeux, détentes… Ressourcez-vous !!
Aux Jonquilles… tranquille, tout est facile !! 

Ouvert du 01/04 au 30/09/2019 
Location semaine: 300€ à 710€
332 locatifs 
Plage à 800m

Camping la Belle Anse
161 bd du Ml. de Lattre de Tassigny, La Tranche sur Mer 

belle-anse@campeole.com
www.campeole.com/etablissement/post/la-

belle-anse-la-tranche-sur-mer
02 51 97 02 84 M4

aaa

Ouvert du 17/05 au 15/09/2019 
Location semaine: 273€ à 1176€
55 locatifs - Plage à 1800m

Campéole

Camping la Grière
62-64 bd du Ml. de Lattre de Tassigny, La Tranche sur Mer 

griere@campeole.com
https://www.campeole.com/etablissement/

post/la-griere-la-tranche-sur-mer
02 51 30 40 07

J4

aaa

Une situation exceptionnelle : Face à la mer et au coeur de la 
réserve naturelle du même nom. Plage, pêche, vélo sur pistes 
cyclables, sports nautiques et marchés locaux agrémenteront vos 
loisirs quotidiens autour du camping. Petits et grands seront sans 
aucun doute séduits par les animations variées et les équipements 
de qualité tels que l'espace aquatique du camping. Mobil-homes, 
Ecolodges et emplacements nus, à réserver au plus vite pour des 
vacances inoubliables !!!

Campéole

Ouvert du 29/03 au 29/09/2019 
Forfait de base : 13,70€ à 25,80€
Location semaine : 238€ à 686€
77 bungalows - Plage à 300m

Retour en image, 

Shy'm en concert gratuit été 2018

Camping les Prises
142 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny,

85360 - La Tranche sur Mer 
prises@capfun.com

www.capfun.com
02 51 97 10 03

M4

aaaa

Ouvert du 05/04 au 29/09/2019 
Location semaine : 196€ à 987€
255 locatifs - Plage à 1800m

Ouvert du 01/04 au 30/09/2019 
Forfait de base : 24€ à 28€
Location semaine: 215€ à 749€
172 locatifs et 54 emplacements
Plage à 400m
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Centres de vacances
Holidays centres - Ferienzentrum

Campings
Campsites - Campingplätze

Campings
Campsites - Campingplätze

Joli camping de 61 emplacements, calme et familial à 700m des 
plages. Vous y retrouverez l'ambiance chaleureuse du camping 
en toute simplicité. Accueil caravanes et camping-cars. Pistes 
cyclables, épicerie, boulangerie à 50m. Location de mobil-homes 
et bungalows toilés.

Vos vacances à proximité des plages, camping familial dans un 
environnement naturel et protégé. Location de mobil-homes, 
emplacements de camping pour tentes, caravanes, camping-
cars. Piscine chauffée, découvrable, animaux acceptés.

Des vacances en toute tranquillité dans un environnement 
naturel de 4 hectares de pins maritimes et de chênes verts. Situé 
à 200m du centre-ville, des animations, des marchés, à 400m de 
la plage et 500m de la forêt, pourquoi ne pas laisser la voiture et 
en profiter pour marcher ou faire du vélo ? En été des navettes 
de bus gratuites sont mises en place. Emplacements tentes, 
caravanes, camping-cars, location mobil-homes et chalets.

Bienvenue au camping Sainte-Anne à la Tranche sur Mer en 
Vendée. Son accès direct à la plage vous permet de passer 
des vacances les pieds dans l'eau !!! L'atmosphère paisible et 
familiale vous assurera des moments de détente dans un cadre 
semi-ombragé et très bien entretenu. Les mois de juillet et août 
sont rythmés par des animations traditionnelles et conviviales 
(pétanque, belote, loto, soirée du jeudi dansante) tout en 
respectant la tranquillité du camping.

Camping la Grande Vallée
145 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny, La Grière Plage

85360 - La Tranche sur Mer 
c.lagrandevallee@orange.fr

www.campinglagrandevallee.com
02 51 30 12 82

Camping le Grand Pré
1 chemin des Aigrettes, La Terrière

85360 - La Tranche sur Mer 
contact@camping-grand-pre.com

www.camping-grand-pre.com
02 51 30 35 75

Camping le Vieux Moulin
Avenue Maurice Samson, 85360 - La Tranche sur Mer 

accueil@campinglevieuxmoulin.fr
www.campinglevieuxmoulin.fr

02 51 28 93 48

Camping Sainte-Anne
1 rue Rampillon - La Grière
85360 - La Tranche sur Mer 

campingsainte-anne@wanadoo.fr
www.campingsainte-anne.com

02 51 30 46 82

K4 E3

E4

J5

aa aa
a a

aaaa

aa

Ouvert du 01/04 au 30/09/2019 
Forfait de base : 14€ à 20€
Location semaine: 190€ à 610€
9 locatifs et 52 emplacements
Plage à 700m

Ouvert du 01/04 au 30/09/2019 
Forfait de base : 18,50€ à 22,70€
Location semaine: 240€ à 620€
12 locatifs, 73 mobil-homes et 
85 emplacements. Plage à 3000m

Ouvert du 01/04 au 20/09/2019 
Forfait de base : 21€ à 27,50€
Location semaine: 300€ à 770€
60 locatifs, et 30 emplacements.
Plage à 10m

Camping calme et ombragé.

Centre familial de vacances : ouvert toute l'année

Camping le Pacific
3 chemin de la Pacifique - La Terrière

85360 - La Tranche sur Mer 
www.campingpacific.com

02 51 30 07 38

Logis la Pacifique
1 chemin de la Pacifique - La Terrière

85360 - La Tranche sur Mer 
lapacifique@laposte.net - http://lapacifique.fr

02 51 30 35 19

Centre de Mer Bellevue
39 avenue de l'Atlantique

85360 - La Tranche sur Mer 
centre-mer-pep86@wanadoo.fr

www.centre-mer-bellevue.fr
06 20 58 10 53 - 02 51 27 79 83

Le Clos des Écureuils
Avenue Maurice Samson, 85360 - La Tranche sur Mer 

www.campinglevieuxmoulin.fr
accueil@campinglevieuxmoulin.fr

02 51 28 93 48

D1

D1
H4

E4

aa

Ouvert du 01/04 au 15/10/2019
Location semaine :  155€ à 400€
7 locatifs et 13 emplacements. Plage à 1,2km

La nuitée :  18€ adulte, 15€ enfant de - 12ans

Location salle hors vacances avec hébergement 
possible (nous consulter). Plage à 1kmOuvert toute l'année

Mobil-home 4 pers : 42,20€ la première 
nuit et 26,10€ les suivantes.
Mobil-home 6 pers : 63,30€ la première 
nuit et 39,20€ la suivante. Plage à 400m

Ouvert du 01/04 au 23/06/2019
et du 07/09 au  29/09/2019

sa

uf location

Accueil groupes

PEP86

à p
roximité à p

roximité

Ouvert toute l'année
Accueil  tous type de groupes
Plage à 80m

Camping les Almadies www.campinglesalmadies.com    0 825 005 308

Bons Plans, idées sorties, actualités...
Rejoignez notre page facebook

La Tranche sur Mer - TourismeOuvert du 01/04 au 30/09/2019 
Forfait de base : 16,20€ à 23,10€
Location semaine: 221,10€ à 582,90€
12 locatifs, 32 mobil-homes et 
104 emplacements. Plage à 400m
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LA TRANCHE SUR MER EST DOTÉE D'UNE AIRE POUR ACCUEILLIR LES CAMPING-CARISTES.

Aire  du stade de l'Atlantique, avenue du Général de Gaulle
Aire de services camping-cars (eau payante) - Borne à eau avec station de vidange. 
Elle fonctionne toute l‘année au moyen d’une carte bancaire (parking à barrières). Le prix de l’eau a été fixé par le conseil municipal à 3,50 € les 100 
litres (délibération Conseil Municipal du 25/11/2011).

Tarification de l'aire de stationnement et de service camping-cars :
Du 15 juin au 15 septembre : 8€ TTC / jour (durée maximale de stationnement autorisé à 15 jours)
Du 1er avril au 14 juin et du 16 septembre au 30 septembre : 5€ TTC / jour
Du 1er octobre au 31 mars : gratuit
Les tarifs incluent la taxe de séjour.

Camper service parking area (water must be paid) - Service  station 
(water supply, a waste water drainage terminal).
You can use it with your credit card all along the year. Price for the water 
was fixed by the municipal council to 3,50€/100 litres (decision of the 
municipal council from 25/11/2011)

Camper Parking - limited and paying car park.
Prices :
From 15 June to 15 September : 8€ TTC / day (parking stade de 
l’atlantique autorised 15 days)
-  from 1st april to 14 june and from 16 september to 30 

september : 5€ TTC / day 
- from 1st october to 31 march : free

Stellplatz mit Service (Wasserversorgung kostenpflichtig) - Ver- und 
Entsorgungsstation funktioniert mit einer Kreditkarte das ganze Jahr 
über.  Der Wasserpreis wurde vom Stadtrat auf  
3,50€/100 Liter  festgesetzt (Stadtratbeschluss vom 25.11.2011)

Stellplatz ohne Service - Begrenztes und kostenpfichtiges Parken. Preise :
15. Juni - 15. September : 8€ TTC / Tag (parking du stade de l’atlantique 
bis 15 Tage genehmigt)
1. April - 14. Juni und vom 16. September - 30. September  :  
5€ TTC / Tag
1. vom 1. Oktober - 31. März: Kostenlos

En camping
Certains campings proposent également le 
stationnement et/ou une aire de service  
(plus d'informations pages 40-41)

In campsite
Campsites also offer camper parking and/or 
camper service parking (pages 40-41)

Im Campingplätze
Campingplätze bieten auch Stellplätze mit/
oder ohne Service (Seiten 40-41)

F4

Résidences
Holidays residences - Ferienresidenzen

Camping cars
Camper Area - Wohnmobilstellplätze

Accueil toute l'année dans nos grands appartements situés face 
à la mer et au centre-ville. 12 appartements contemporains de 
50 à 100m² (2-12 pers.) tout équipé et grand confort.
Location à la semaine, mid-week et week-end. Possibilité de lo-
cation à la nuit en formule hôtelière hors saison. Proximité com-
merces et animations. Accueil de groupe pour réceptions de fa-
mille (anniversaire, mariage, cousinade, réveillons) et séminaires 
(hébergement de 12 à 130 pers. et réception de 20 à 300 pers).

La résidence de l'Océan est une superbe résidence de grand 
standing et de style colonial. Elle bénéficie d'une situation 
exceptionnelle avec un accès direct à la plage de sable fin. Située 
à 50 m du centre-ville, la résidence est équipée d'une piscine 
extérieure chauffée et privative avec une large terrasse solarium 
avec vue sur la mer.

Au cœur de La Tranche sur Mer, en front de mer et proche 
centre ville, la résidence Le RÊVE, est le lieu idéal pour passer 
ses vacances dans un cadre de rêve.
Appartements neufs face à la mer, accès direct à la plage, piscine 
chauffée avec pataugeoire, spa, parking privé. Contactez-nous 
dès à présent pour réserver pour vos vacances ou courts séjours 
pour 2019. 

Résidence Belle Plage
41 bis rue Anatole France, 85360 - La Tranche sur Mer 

contact@residencebelleplage.com
www.residencebelleplage.com

02 51 28 78 62

Résidence de l'Océan
49 rue Anatole France, 85360 - La Tranche sur Mer

reservations@vacanceole.com
www.vacanceole.com
04 79 75 75 20 réservation

02 28 14 12 18 résidence

Résidence le Rêve
9 rue du Fond Martin La Tranche sur Mer,

85360 - La Tranche sur Mer
accueil@residencelereve.fr

www.residencelereve.fr
02 51 30 38 12

F5

F5

F5

aaa

aaa

Ouvert toute l'année 
Weekend : 250€ à 900€
Location semaine : 380€ à 2700€
12 appartements.

Ouvert du 06/04 au 03/11/2019 
Location semaine : 197€ à 1838€
Nuitée nous contacter
26 appartements.

Ouvert toute l'année 
Location semaine : 440€ à 1410€
À la semaine ou en courts séjour
27 appartements.

Vacancéole

    l

ocation
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Salles séminaire
Conference room - Seminarsäle

"Faites vos fêtes face à la mer" Espaces évènements avec 
hébergement pour vos anniversaires, mariages, cousinades, 
séminaires et conventions. Hébergement de 12 à 130 personnes. 
Réception de 20 à 300 personnes. 
Accueil hôtelier et personnalisé pour vos séminaires.
Devis gratuit sur demande.

L’hôtel Les Cols Verts dispose d’une salle équipée d’un 
vidéoprojecteur et paperboard. Cette dernière peut accueillir 
jusqu’à 25 personnes en séminaire, réunion ou formation. 
Vous pouvez louer la salle seule, ou profiter de nos services 
hébergement et restauration. Idéale pour un accueil personnalisé 
de petits groupes. Profitez également de la piscine, couverte et 
chauffée. Ou de la plage à 2 minutes à pied. L’hôtel est ouvert du 
30 mars au 4 novembre.

Groupes acceptés de 20 à 150 personnes.
Location chapiteau, salle séminaire, restaurant/bar/cuisine avec 
ou sans prestation restauration.
Un moment de détente ou de travail au cœur de la Pinède,avec 
accès plage le camping de La Grière sera répondre à vos envies, 
n’hésitez pas à contacter notre équipe.

Les Blancs Chênes ****, par ses infrastructures modernes est 
idéal pour l'organisation de vos manifestations privées (mariages, 
anniversaires...) et évènements professionnels.

Hôtel les Cols Verts
48 rue de Verdum - La Grière, 85360 - La Tranche sur Mer

info@hotelcolsverts.com
www.hotelcolsverts.com

02 51 27 49 30

Camping de la Grière
62-64 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny,

85360 - La Tranche sur Mer
griere@campeole.com

https://www.campeole.com/etablissement/post/la-
griere-la-tranche-sur-mer

02 51 30 32 27

F5

G4 M4

F2

aaa

aaa aaa

aaaa

Disponible toute l'année 
Réception jusqu'à 300 personnes
Devis gratuit sur demande

Disponible d'avril à novembre
Réception jusqu'à 25 personnes
Devis gratuit sur demande

Disponible d'avril à juin et 
septembre 
Réception jusqu'à 150 personnes
Devis gratuit sur demande

Disponible d'avril à septembre 
Réception jusqu'à 300 personnes
Devis gratuit sur demande

Campéole

L’Aunis,
votre événement face à l’océan !
Séminaire, mariage, manifestation familiale… 
L’espace est modulable pour s’adapter à vos événements.

Réservation auprès de la Mairie de la Tranche sur Mer.
www.latranchesurmer.fr/launis/  -  02 51 30 37 01Camping les Blancs Chênes

Route de La Roche sur Yon, 85360 - La Tranche sur Mer
info@vagues-oceanes.com
www.vagues-oceanes.com

02 51 28 10 20 (prix d'un appel local)

Résidence Belle Plage
41 bis rue Anatole France, 85360 - La Tranche sur Mer

contact@residencebelleplage.com
www.residencebelleplage.com

02 51 28 78 62
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Meublés 2 personnes

Locations meublées
Holidays rental - Ferienwohnungen

Chambres d'Hôtes
Bed and Breakfast - Gästezimmer

Chambre double prune 24m². A 300m de la plage et du 
centre ville, entrée indépendante, possibilité garage vélo.
Location à l’année et prêt équipement bébé.

Studio chambre d'hôtes pour 3 personnes avec chien. Salon 
télé. Chambre avec lit 160 électrique. Salle d'eau. Bouilloire 
électrique, frigo à disposition et garage vélo. Minimum 4 nuitées.

Chambre d'hôtes "la grand voile", quartier calme "Floralies-
Bourdaisies", centre-ville et plage à 1 km, forêt à 500m. Pour 
2 personnes, tout confort, accueil vélo et piscine couverte.

Suite familiale à 300m de la plage et du centre-ville, entrée 
indépendante, possibilité garage vélo. Location à l’année et 
prêt équipement bébé.

Mme Colmar Caroline
47 rue Aristide Briand, La Tranche sur Mer

caroline.colmar@orange.fr - www.carohome.fr 
06 73 92 34 40

Mme Pouget Jany
25 rue du Grouin du Cou, La Tranche sur Mer

mjpj16@orange.fr 
02 51 27 46 43 | 06 88 33 53 07

Mme Richard
5 chemin des Chétives Bourdaisies, La Tranche sur Mer

andre.richard0304@orange.fr 
02 51 30 00 66 | 06 34 36 98 37

Mme Colmar Caroline
47 rue Aristide Briand, La Tranche sur Mer

caroline.colmar@orange.fr - www.carohome.fr 
06 73 92 34 40

E4

C4 D4

E4

Période de location : toute l'année 
Tarif à la nuit à partir de : 55€ /2 pers. 15€ /pers. supplémentaire
(1 chambre 1 lit  2pers.)

Période de location : toute l'année 
Tarif à la nuit : 72,50€/nuit à 145€/2 nuits
Capacité : 3 pers. (1 chbre,  1 lit  2pers., 1 lit 1pers. )

Période de location : toute l'année 
Tarif à la nuit : 55€ à 75€
Capacité : 2 pers. (1 chambre,  1 lit  2pers.)

Période de location : toute l'année 
Tarif à la nuit à partir de : 55€ /2 pers. 
15€ /pers. supplémentaire

Capacité : 4 pers. 
(2 chambres, 2 lits  1pers., 

1 lit 2 pers.)

Studio de 23m² situé à 500m de la plage. Terrasse de 50m² 
avec jardin privatif et parking privé.

Appartement dans maison 2 pers. Centre-ville, 200m plage, 
cuisine, chambre, lit 140, salle d’eau douche wc. 
Accès sur cour commune, parking ou garage avec 
supplément saison. Gratuit hors saison.

M. Avril Guy
98 avenue Maurice Samson, La Tranche sur Mer

avril.guy@laposte.net 
02 48 57 13 90 | 06 58 93 57 12

Boiral Mallasagne
4 bis Anatole France, La Tranche sur Mer

boiral.odile@orange.fr 
02 51 30 33 02 | 06 31 21 99 38 | 06 85 53 77 97 E4

F5

a

Période de location : avril à décembre
Tarif semaine : 280€ à 495€
(1 lit  2pers. ; 1 convertible. )

Période de location : mai à octobre 
Tarif semaine : 240€ à 380€
(1 lit  2pers.)

Studio
23m²

Partie de 
maison
25m²

Indivision

Studio plain-pied lumineux situé dans quartier calme et 
arboré, à 200m de la plage et 1,5 km du centre ville.
Fun Bus à proximité.

Maison décorée avec soin dans un quartier calme proche de 
tous commerces. Parking privé et sécurisé. Cour commune 
fleurie. À 1 km de la piscine municipale, week-end hors juillet 
et août me consulter.

Mme Canteteau Roselyne
16 rue des Tourteaux, La Tranche sur Mer 

roselyne.canteteau@wanadoo.fr 
06 09 55 12 53

M. & Mme Bordin
10 rue Sadi Carnot, La Tranche sur Mer

jeanysim@orange.fr 
02 51 27 72 92 | 06 16 56 03 40

D4

E5

a

a

Période de location : toute l'année (1 lit  2 pers.)

Tarifs semaine : 160€ à 430€
Tarifs week-end : 60€ à 70€/nuit

Période de location : avril à octobre 
Tarifs semaine : 220€ à 368€
(1 lit  2 pers.)

Studio
30m²

Maison
mitoyenne

20m²

Agences : location, locations de vacances et transaction
Agencies : renting holiday homes and transaction - Agenturen : Vermietung, Ferienunterkünfte und Verkauf

Bleu Marine Immobilier
87 avenue Maurice Samson

85360 - La Tranche sur Mer 
info@bleumarine-immobilier.com
www.bleumarine-immobilier.com

02 51 30 08 09

E5

F4

Tarif semaine :  200€ à 600€
Tarifs indicatifs pour location 4 personnes

Tarif semaine :  215€ à 654€
Tarifs indicatifs pour location 4 personnes

Agence

Agence

ce
rta

ines locations

ce
rta

ines locations

Une équipe professionnelle et sympathique à votre service 
depuis 1989 pour vos achats ou vente de maisons, terrains et 
vos locations.

Partenaire FNAIM, agence immobilière présente sur la commune 
depuis 1947, notre professionnalisme est à votre service pour la 
location de vacances et à l'année, l'achat ou la vente de maison, 
terrain ou appartement.

Aunis Immobilier
4 bis rue Aristide Briand, 85360 - La Tranche sur Mer

agenceaunisimmobilier@wanadoo.fr
www.aunisimmobilier.com

02 51 27 45 17

Agence de la Plage
16 rue du perthuis breton, 85360 - La Tranche sur Mer

vacances@agencedelaplage.immo
www.agencedelaplage.immo

02 44 39 00 35

E4

F4

Location semaine : 200€ à 900€ 
Tarifs indicatifs pour location 4 personnes

Location semaine : 300€ à 600€ 
Tarifs indicatifs pour location 4 personnes

Agence

ce
rta

ines locations

Millet Vacances
127 boulevard des Vendéens

85360  La Tranche sur Mer 
milletvacances@orange.fr

www.millet-vacances.fr
02 51 30 34 08

Météo Immobilier
2 rue Aristide Briand - BP 203

85360  La Tranche sur Mer 
latranche@meteoimmo.com

www.meteoimmo.com
02 51 27 75 48

H4

F4

Tarif semaine :  300€ à 800€
Tarifs indicatifs pour location 4 personnes

Location semaine :  200€ à 650€
Tarifs indicatifs pour location 4 pers.

Agence

Agence

ce
rta

ines locations

ce
rta

ines locations

ce
rta

ines locations

Immobilier 85
51 rue du Perthuis Breton - BP 118

85360 - La Tranche sur Mer 
contact@immobilier-85.com

www.immobilier-85.net
02 51 30 32 70

Situation sur 
le plan 
pages 44-45
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Meublés 3 personnesMeublés 2 personnes

Meublés 4 personnes

Studio mitoyen agréable. 400m de la plage, 50m de la forêt 
dans un quartier très  calme. Mezzanine inférieure à 1,80m 
(10m²). En rez de chaussée, coin salon. Cuisine très bien 
aménagée.  Terrasse Sud et Parking. Vélo possible 

Jolie location tout confort. Grande terrasse à l'abri des
regards, place de parking privé, propriétaires à proximité.
Les animaux ne sont pas acceptés

300m de la plage.  Rue calme au centre de La Tranche, cour 
fermée commune à deux autres maisons avec Place de
parking dédiée à chacune. Commerces ,  etc... à proximité.

Maison mitoyenne 3 personnes quartier calme. 50m 
commerces, 100m plage. Cuisine toute équipée. Chambre 
1 lit 140 et 1 lit 90. Douche. Terrasse, salon de jardin, 
parking, cour fermée.

Maison entièrement rénovée et décorée avec soin dans 
un quartier calme. Terrasse fleurie avec parasol, table 
de jardin. Parking privé et sécurisé. Proche de tous 
commerces. Week-end hors juillet et août me contacter.

Gîte "le hauban", quartier calme "Floralies-Bourdaisies", 
centre ville et plage à 1 km, forêt à 500m. Pour 3 
personnes, tout confort, accueil vélo. Piscine 11x5 
couverte et chauffée à partager de Pâques à fin sept.

Appartement dans maison 3 pers. Centre-ville, 200m plage. Accès 
sur cour commune, cuisine rez-de-chaussée, chambre étage, 
parking ou garage avec supplément saison. Gratuit hors saison.

Mme Frappier Yvette
4 impasse des Orphies, La Tranche sur Mer

frappieryvette@orange.fr 
02 51 30 12 06 | 06 30 94 48 02

M. Rochereau Nicolas
19 rue de l'Éssie aux Moines, La Tranche sur Mer

edith.rochereau@wanadoo.fr 
02 51 27 73 56 | 06 87 12 40 81

Mme Guiet Catherine
92 rue du Phare, La Tranche sur Mer

lesirislatranche@orange.fr 
06 72 36 72 20

M. &Mme Sire
3 passage du Centre "Lilas", La Tranche sur Mer

romid@orange.fr 
02 38 56 06 24 | 06 73 39 21 75 | 06 10 66 15 38

M. Jaunatre Bernard
22 rue Sadi Carnot, La Tranche sur Mer 

02 51 30 37 58 | 06 10 99 60 43

M. & Mme Bordin
10 bis rue Sadi Carnot, La Tranche sur Mer

jeanysim@orange.fr 
02 51 27 72 92 | 06 16 56 03 40

Mme Richard
5 chemin des Chéatives Bourdaisies, La Tranche sur Mer

andre.richard0304@orange.fr 
02 51 30 00 66 | 06 34 36 98 37

Boiral Mallassagne
4 bis rue Anatole France, La Tranche sur Mer

boiral.odile@orange.fr 
02 51 30 33 02 | 06 31 21 99 38 | 06 85 53 77 97

Mme Richard
5 chemin des Chétives Bourdaisies,La Tranche sur Mer

andre.richard0304@orange.fr 
02 51 30 00 66 | 06 34 36 98 37

Mme Viaud Adolpha
Passage de la Bastille, La Tranche sur Mer 

09 52 10 53 78 | 06 09 98 07 27

Boiral Mallassagne
4 bis rue Anatole France, La Tranche sur Mer

boiral.odile@orange.fr 
02 51 30 33 02 | 06 31 21 99 38 | 06 85 53 77 97

D4
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Période de location : toute l'année (1 lit  2 pers. , 1 convertible)

Tarifs semaine : 250€ à 450€
Tarif week-end : 50€/nuit

Période de location : toute l'année (1 lit  2 pers.)

Tarifs semaine : 270€ à 520€

Période de location : mai à septembre
Tarifs semaine : 250€ à 540€
(1 lit 2 pers. , 1 convertible)

Période de location : mai à septembre
Tarifs semaine : 240€ à 410€
(1 lit 2 pers. , 1 lit 1 pers.) 

Période de location : avril à novembre 
Tarifs semaine : 288€ à 488€

Période de location : toute l'année (1 lit 2 pers. , 1 lit 1 pers.)

Tarifs semaine : 350€ à 670€
Tarif week-end : 65€/nuit 

Période de location : toute l'année (1 lit 2 pers.)

Tarifs semaine : 320€ à 580€
Tarif week-end : 65€/nuit  

Période de location : toute l'année (1 lit 2 pers. , 1 lit 1 pers.)

Tarifs semaine : 200€ à 360€
Tarif week-end : 40€/nuit

Période de location : mai à octobre
Tarifs semaine : 260€ à 470€
(1 lit 1 pers. , 1 lit 2 pers.)

Période de location : mai à octobre
Tarifs semaine : 260€ à 470€
(1 lit 1 pers. , 1 lit 2 pers.)

Studio
28m²

Maison
45m²

Maison 
mitoyenne

30m²

Maison 
mitoyenne

24m²

Maison 
mitoyenne

35m²

Partie de 
maison
34m²

Partie de 
maison
30m²

Partie de 
maison
23m²

Partie de 
maison
25m²

Maison
mitoyenne

28m²

Gîte "le safran", quartier calme, centre ville et plage à 1 km, 
forêt à 500m. Pour 2 personnes, tout confort, accueil vélo. 
Piscine couverte chauffée à partager de Pâques à fin sept.

Partie de maison. Location toutes saisons en centre-ville. 
À 5 min des plages. Cuisine-séjour (1 lit 90), chambre (1 lit 
140), salle d'eau. Cour ombragée. Garage. Salon de jardin.

Maison mitoyenne, 3 pers. centre-ville, 200m plage, cuisine, 
chambre lit 140, lit 90. Accès sur cour commune, parking ou 
garage avec supplément saison. Gratuit hors saison.

IndivisionIndivision

Maison plain-pied : 1 chambre (convertible 160), cuisine, 
salle de bains/WC, jardin et parking, à 200 m de la plage, 400 
m spot kite surf , 1 km du centre ville.

E5

a

Période de location : Avril à septembre (1 convertible)

Tarifs semaine : 300€ à 500€
Tarifs week-end : 60€ à 70€/nuit

Maison 
mitoyenne

24m²

M. Gaudry Quentin
35 bis rue du Perthuis Breton, La Tranche sur Mer

location.ltsm@gmail.com 
06 83 34 63 42 F4

a 

Période de location : avril à septembre (1 lit 2 pers. , 2 lits 1 pers.)

Tarifs semaine : 250€ à 530€
Tarif weekend : 60€/nuit

Appartement
42m²

Appt 42m² au 1er étage avec terrasse. A 700m de la plage 
centrale et du centre ville. Proche piscine municipale et 
super U. Idéal pour couple avec enfants.

Maison décorée avec soin dans un quartier calme proche 
de tous commerces. Parking privé et sécurisé, cour 
commune fleurie. A 1 km de la piscine municipale.
Pour week-end hors juillet et août merci de me contacter.

M. & Mme Bordin
6 bis rue Sadit Carnot, La Tranche sur Mer

jeanysim@orange.fr 
02 51 27 72 92 | 06 16 56 03 40

E5

a 

Période de location : avril à septembre
Tarifs semaine : 292€ à 496€
(1 lit 2 pers. , 2 lit 1 pers.)

Maison 
mitoyenne

30m²

Maison avec décoration soignée. Terrasse avec store 
banne et table de jardin. Cour commune fleurie. Parking 
privé et sécurisé en centre-ville dans un quartier calme. 
Week-end hors juillet et août me consulter.

M. & Mme Bordin
8 rue Sadi Carnot, La Tranche sur Mer

jeanysim@orange.fr 
02 51 27 72 92 | 06 16 56 03 40 E5

a a

Période de location : avril à septembre
Tarifs semaine : 240€ à 396€
(1 lit 2 pers. , 1 lit 1 pers.)

Maison
mitoyenne

24m²

Locations meublées
Holidays rental - Ferienwohnungen

Locations meublées
Holidays rental - Ferienwohnungen

M. &Mme Clémenceau
5 bis rue de verdun, La Tranche sur Mer

clemenceauvalerie85@gmail.com 
07 85 53 54 00 G4

a a a

Période de location : toute l'année 
Tarifs semaine : 350€ à 950€
(1 lit 2 pers. , 2 lits 1 pers.)

Maison
65m²

Charmante maison de vacances décorée style bord de mer, 
située à 250 m de la mer. Stationnement dans la cour à l'arrière 
de la maison. Courts séjours en dehors des vacances scolaires.

Le Bois Flotté

Au rdc d'une résidence d'un étage, proche plage, forêt et 
centre-ville. 1 chambre lit 140,séjour-coin cuisine, salle 
d'eau. Terrasse 25m2, salon de jardin, parking privé.

M. &Mme Guibert
98 avenue Maurice Samson,  

Rés. Le Vieux Moulin - Appt n°3 La Tranche sur Mer
bernadetteguibert@hotmail.fr 

02 51 94 25 06 | 06 34 71 62 98

E4

a

Période de location : juin à septembre (1 lit  2 pers. , 1 convertible)

Tarifs semaine : 300€ à 490€

Appartement
25m²

+ de photos sur 
www.latranchesurmer-tourisme.fr
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Mme Masson Nicole
4 rue Francisco Ferrer, La Tranche sur Mer 

05 56 36 43 64 | 06 23 07 81 18

Meublés 4 personnes Meublés 4 personnes

Mme Gonnot
17 rue Anatole France, La Tranche sur Mer

dominique.gonnot1@libertysurf.fr 
02 51 30 01 49 | 06 84 87 12 18

M. &Mme Pothier
8 rue Anatole France, La Tranche sur Mer

gerard.pothier@sfr.fr 
02 51 29 26 08 | 06 18 52 29 87

M. Petitgas Albert
29 rue des Sables, La Tranche sur Mer

gigiep@orange.fr 
02 51 30 31 43 | 06 37 76 65 65

M. &Mme Sire
3 passage du Centre "Acacia", La Tranche sur Mer

romid@orange.fr 
02 38 56 06 24 | 06 73 39 21 75 | 06 10 66 15 38

M. Rochais Guy
10 rue Milouin, La Tranche sur Mer

guy.rochais85@orange.fr 
06 86 47 20 47

M. &Mme Sire
3 passage du Centre "Le Pressoir", La Tranche sur Mer

romid@orange.fr 
02 38 56 06 24 | 06 73 39 21 75 | 06 10 66 15 38

F5 F5

E4

E4

E4E5

E4

a a a a
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Période de location : mai à septembre
Tarifs semaine : 350€ à 550€
(1 lit 2 pers. , 2 lits 2 pers.)

Période de location : avril à octobre (2 lit 2 pers.)

Tarifs semaine : 285€ à 518€
Tarif weekend : 82€/nuit

Période de location : toute l'année 
Tarifs semaine : 350€ à 590€
(1 lit 2 pers. , 2 lits 1 pers. , 1 convertible)

Période de location : mars à novembre 
Tarifs semaine : 280€ à 450€ 
Tarif weekend : 50€/nuit

Période de location : mai à septembre 
Tarifs semaine : 250€ à 540€
(1 lit 2 pers. , 2 lits 1 pers.)

Période de location : toute l'année 
Tarifs semaine : 250€ à 700€
Tarif weekend : 55€ à 120€/nuit

Période de location : mai à septembre 
Tarifs semaine : 250€ à 540€
(1 lit 2 pers. , 2 lits 1 pers.)

Maison 
mitoyenne

60m²

Maison 
mitoyenne

50m²

Maison 
mitoyenne

55m²

Maison 
mitoyenne

36m²

Maison 
mitoyenne

38m²

Maison 
mitoyenne

38m²

Située à 200m de la plage centrale, comprenant séjour lumineux 
avec cuisine équipée, une chambre avec 1 lit 140, une chambre 
en mezzanine avec 2 lits 90. Terrasse avec salon de jardin.

Maison ancienne située en centre-ville et à 200m de la 
plage et proche du centre nautique et de la piscine. Cour 
privée avec auvent et salon de jardin. Parking privé. 

Maison de pays pour 4 personnes, proche du centre et des 
plages. Confortable et décorée avec soin. Cour fermée avec 
salon de jardin et parking privatif. 

Maison de plein pied à 700 m de la plage et de tous commerces. 
Cour fermée. Entrée privative. Salon de jardin, relax, coin cuisine 
aménagé ouvert sur pièce de vie avec BZ. Chbre avec sép. lits 
superposés de 90 et lit 140. Lave linge dans local attenant.

300m de la plage,  Rue calme plein centre de La Tranche, 
cour fermée commune à deux autres maisons avec Place 
de parking dédiée à chacune.

Appartement 40m² en rez de chaussée. Vue mer et accès 
direct à la plage. Résidence directement sur le front de mer. 
10 minutes à pied du centre ville.

Plein centre de la Tranche,rue calme, cour fermée commune 
à deux autres maisons avec place de parking dédiée à 
chacune. Marché commerces restau etc...à proximité. 

Au pied du phare, à 100m de la plage, pêche à pied ou ligne, 
à 200m de la forêt avec jeux et pistes cyclables. Appartement 
rez de chaussée 3 pièces entièrement rénové. Cuisine/séjour 
neufs tout confort. Literie neuve. Terrasse. 2 parkings privés.

M. Guillot Bernard
170 rue du Phare "Le Grand Large" bât. B,  

La Tranche sur Mer
nicole.guillot0197@orange.fr 

06 82 57 09 88 C5

a aa a Appartement
39m²

Maison avec jardin située à 50m de la mer et à 2km des com-
merces. Séjour, cuisine, 2 chambres avec lit de 160 avec une 
grande penderie.

À 450m de l'océan dans une rue calme au coeur de la 
station, à deux pas de tous commerces de proximité. Studio 
avec terrasse de 20m² situé au premier étage.

Maison idéalement située à 250m de la plage, du centre et 
de la piscine et à 1 km de la forêt. Coin cuisine équipée, 1 
chambre 1 lit de 140, 1 chambre 2 lits de 90. Jardinet clos.

Maison indépendante de plain-pied typique vendéenne en 
pierres, spacieuse et fonctionnelle à la décoration soignée. 
Quartier de la Terrière à 1km de la plage (quartier calme).

M. Hardy Jean Claude
3 bis rue de la Marine, La Tranche sur Mer

jchardy@orange.fr 
06 70 98 30 01

M. Liros Didier
16 rue Bienvenu Gauvreau, La Tranche sur Mer

dliros@sfr.fr 
02 44 39 60 63 | 06 29 65 58 67

Mme Longeat Anne-Marie
4 place de la Casse, La Tranche sur Mer

ag.longeat@orange.fr 
05 49 63 70 93 | 06 72 85 13 34

Mme Guenanain & M. Vaugeois
11 rue de Longeville - La Terrière, La Tranche sur Mer

christelle.guenanain@gmail.com 
02 34 42 10 80 | 06 87 57 16 10

C5
E4

F4

D2

a 

a a a

Période de location : juin à septembre
Tarifs semaine : 615€ à 700€
(3 lits  2 pers. , 1 convertible)

Période de location : toute l'année (2 lits  1 pers. , 1 lit 2 pers.)

Tarifs semaine : 220€ à 450€
Tarif weekend : 60€/nuit

Période de location : juillet et août 
Tarifs semaine : 570€ à 620€
(2 lits  1 pers. , 1 lit 2 pers. , 1 convertible)

Période de location : mars à decembre 
Tarifs semaine : 230€ à 640€
(2 lits  1 pers. , 2 lits 2 pers.)

Période de location : mai à septembre
Tarifs semaine : 300€ à 580€ (2 lits 2 pers.)

Période de location : mai à septembre 
Tarifs semaine : 300€ à 550€
(2 lits  1 pers. , 1 lit 2 pers.)

Période de location : avril à septembre 
Tarifs semaine : 335€ à 570€
(2 lits  1 pers. , 1 lit 2 pers.)

Maison
87m²

Studio
53m²

Maison
60m²

Maison
65m²

Mme Lou Simone
37 ch. des Basses Prises, 

Les Jardins de la Mer n°13, La Tranche sur Mer
ls.bomc@orange.fr information 

06 13 24 08 55 information

adriencornil@orange.fr réservation

06 86 55 01 27 réservation

M. Marchand Bruno
2 passage du Chaumeau, La Tranche sur Mer

aliciam1810@orange.fr 
02 54 87 45 62 | 06 78 26 15 18

F4

F4 E5

Période de location : toute l'année (1 lit 2 pers. , 2 lits 2 pers.)

Tarifs semaine : 245€ à 616€

Maison 
mitoyenne

52m²

Maison 
mitoyenne

60m²

Maison 
mitoyenne

45m²

Maison mitoyenne à 400m de la mer. Près des pistes 
cyclables, du centre-ville et des commerces sans vis-à-vis. 

Jolie maison dans une impasse au calme à 150m des 
commerces et 300m de la plage centrale. Pièce de vie avec 
coin cuisine, wc, salle d'eau et à l'étage 2 chambres et parking.

Maison agréable et confortable, jardinet à l'arrière invite au 
repos. Très proche des commerces et de la plage centrale 
(parking juillet-août).

a a

a 

Maison de plain pied avec parking privé et jardin clos. Salon 
séjour, kitchenette, salle d'eau avec douche et wc. Les + de la 
location : jardin fleuri, calme, proche de la forêt et de la mer.

M. & Mme Perrin
9 bis rue des Géraniums, La Tranche sur Mer

pascalperrintranche@wanadoo.fr 
02 51 30 43 49 | 06 79 46 93 44 F4

Période de location : février à novembre 
Tarifs semaine : 315€ à 540€
(2 lits  1 pers. , 1 lit 2 pers.)

Maison
50m²

(2 lits 1 pers. , 1 lit 2 pers. , 1 convertible)

Mme Renaudin Sylvie
45 rue Aristide Briand, La Tranche sur Mer

jgs.renaudin@orange.fr 
02 28 15 53 72 | 06 62 94 12 37

Appartement
40m²

(2 lits 1 pers. , 1 lit 2 pers.)

Locations meublées
Holidays rental - Ferienwohnungen

Locations meublées
Holidays rental - Ferienwohnungen

Mme Richard
5 chemin des Chétives Bourdaisies,La Tranche sur Mer

andre.richard0304@orange.fr 
02 51 30 00 66 | 06 34 36 98 37 D4

a a a

Période de location : toute l'année
Tarifs semaine à partir de : 400€
Tarif week-end : 65€/nuit

Partie de 
maison
33m²

Gîte "Le Compas" aménagé dans une maison située dans un 
quartier résidentiel sur une propriété de 1100 m² compre-
nant le logement du propriétaire.

Mme Gerardin Bernadette
2 rue des Sablons, La Tranche sur Mer

bernadette.gerardin@hotmail.fr 
06 86 44 82 65

 a

Période de location : juin à septembre (1 lit 2 pers. , 1 convertible)

Tarifs semaine : 280€ à 450€

Partie de 
maison
30m²

Située à deux pas de la plage et du centre-ville de la Tranche 
sur Mer, partie de maison des propriétaires, avec entrée 
indépendante et privative sur une cour de 35 m². Cette 
maison dispose d'un séjour, d'une cuisine séparée équipée.

E5

Mme Moysie Fanny
Domaine St-Anne - n°117 - La Grière, La Tranche sur Mer

fannymoysie@gmail.com 
06 25 42 39 06 J4

a 
Maison 

mitoyenne
47m²

Maison avec petit jardin clos, dans résidence avec piscine. 
Accès direct plage. Une chambre, une chambre mezzanine, 
un séjour avec coin cuisine, salle de bain.

Période de location : avril à octobre 
Tarifs semaine : 380€ à 580€
(2 lits 2 pers. , 2 lits 1 pers.)

SCI FFM

36 37



Meublés 6 personnes

Meublés 5 personnes Meublés 6 personnes

Meublé 8 personnes Meublé 10 personnes

Meublé 12 personnes Meublé 13 personnes

M. & Mme Michaud
7 impasse des maisons neuves, La Tranche sur Mer

tranchepartranche@orange.fr 
02 51 30 10 39 | 06 88 88 47 45 F4

Période de location : avril et décembre 
Tarifs semaine : 290€ à 690€
(1 lit 2 pers. , 3 lits 1 pers.)

Maison
80m²

a a 

Maison dans quartier calme proche centre ville, plage, 
commerces tout se fait à pied. 3 chambres à l'étage, salon, 
salle a manger. Cour fermée avec barbecue salon de jardin.

Période de location : toute l'année 
Tarifs semaine : 350€ à 795€
(2 lits  1 pers. , 2 lits 2 pers.)

Période de location : juin à septembre 
Tarifs semaine : 450€ à 670€
(3 lits 2 pers.)

Période de location : mars à décembre 
Tarifs semaine : 480€ à 760€
(1 lit  1 pers. , 3 lits 2 pers.)

Période de location : avril à septembre 
Tarifs semaine : 430€ à 820€
(2 lits  1 pers. , 3 lits 2 pers.)

Mme Gonnot
3 rue Anatole France, La Tranche sur Mer

dominique.gonnot1@libertysurf.fr 
02 51 30 01 49 | 06 84 87 12 18

Mme Plaideau Marie-Jeanne
14 rue Jean Levert, La Tranche sur Mer 

02 51 27 72 91

Mme Rabin Christine
23 rue de la Paix, La Tranche sur Mer

christinerabin@orange.fr 
05 49 66 32 18 | 06 76 03 05 44

M. Boulonnois Guy
30B rue de Longeville - La Terrière, La Tranche sur Mer

boulonnois.g.n@wanadoo.fr 
06 73 24 57 05

F5

E4
F4

D2

Maison 
mitoyenne

75m²

Partie de 
maison
104m²

Maison 
mitoyenne

70m²

Maison 
mitoyenne

130m²

Maison mitoyenne située à 200m de la plage centrale, disposant 
d'un jardin paysagé, 3 chambres avec 2 lits de 90 et 2 lits de 140, 
une salle de bain et une salle d'eau avec wc. Garage 1 voiture.

Partie de maison du propriétaire dans un quartier calme 
à 600m de la plage et 350m des premiers commerçants.

Idéalement située à 350m de la plage surveillée, 200m des 
commerces et 400m de la forêt, quartier calme. Maison 
lumineuse et confortable.

Maison mitoyenne 1 km océan. Terrasse et cour fermée de 140 
m2, 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 wc, (1 indépendant), garage. 
Tarifs préférentiels selon le nombre de personnes.

a a a

Période de location : juin à septembre 
Tarifs semaine : 380€ à 680€
(3 lits  1 pers. , 2 lits 2 pers.)

Période de location : avril à octobre 
Tarifs semaine : 400€ à 800€
(1 lits  1 pers. , 1 lits 2 pers. , 1 convertible)

Période de location : juin à septembre 
Tarifs semaine : 300€ à 550€
(1 lits  1 pers. , 2 lits 2 pers.)

Période de location : avril à septembre 
Tarifs semaine : 400€ à 700€
(3 lits  1 pers. , 1 lit 2 pers. , 1 convertible)

Période de location : juin à septembre 
Tarifs semaine : 550€ à 800€
(2 lits  1 pers. , 2 lits 2 pers.)

Période de location : toute l'année 
Tarifs semaine : 250€ à 800€
Tarifs weekend : 65€ à 80€/nuit

M. Chateigner Marcel
72 allée des Pierres Brunes - La Tranche sur Mer

marcel.chateigner@orange.fr 
09 80 83 01 55 | 06 27 15 32 10

M. Martin Denis
1 ter impasse des Vergers, La Tranche sur Mer

dmartin85000@gmail.com 
09 51 81 92 38 | 06 88 88 30 91

M. & Mme Nauleau
33 rue Etienne Dolet, La Tranche sur Mer 

02 51 30 41 08

Mme Ferrand Josette
1 avenue des Pins - La Grière, La Tranche sur Mer

gilbert.thv@orange.fr 
06 79 08 78 44

M. Chene Guy
10 rue des Daurades, La Tranche sur Mer

locatranchesurmer@orange.fr 
02 54 37 21 42 | 06 44 31 99 28G4

F4

E4

H4

G4

Maison 
mitoyenne

70m²

Maison 
mitoyenne

33m²

Maison 
mitoyenne

33,5m²

Partie de 
maison
70m²

Maison 
mitoyenne

70m²

Maison dans un quartier calme de plain pied. 750m de la mer, 
650m des commerces, navette gratuite. Tennis à disposition. 
Terrain arrière clos, espace vert attenant.

Maison mitoyenne à 300m de la mer, 400m de la forêt et 
300m du centre-ville. Terrasse de 18m2 sud. Emplacement 
voiture, salon de jardin, parasol, 3 chaises longues et 
barbecue. Télévision, machine à laver.

Appartement dans maison individuelle avec cour et jardin 
privatif + parking. Cuisine aménagée, séjour salon donnant sur 
balcon de 7m². Salle d'eau et WC indépendante.

Gîte 150m de la mer au phare de la tranche,70m2 habitable, 
location à la semaine, pour 5/6 personnes. Tous confort, 2 
terrasses et parking dans court close.

a a

a 

a a

a 

Mme Robin Sylviane
6 rue Jean Levert, La Tranche sur Mer

robinsylviane@orange.fr 
06 83 06 95 54

Mme Robin Sylviane
30 rue des Géraniums, La Tranche sur Mer

robinsylviane@orange.fr 
06 83 06 95 54

M. Megdoud Michel
20 Parc Eden Roc - La Grière, La Tranche sur Mer

mikemeg@orange.fr 
06 07 52 39 67

E4

E4

H5

Période de location : toute l'année 
Tarifs semaine : 700€ à 1500€
Tarifs weekend : 420€ à 540€ (2 nuits minimun)

Période de location : toute l'année 
Tarifs semaine : 700€ à 1400€
Tarifs weekend : 210€ à 270€ (2 nuits minimun)

Période de location : avril à décembre 
Tarifs semaine : 2000€ à 2800€
Tarifs weekend : 330€ à 430€ /nuit

Maison
200m²

Maison
150m²

Maison
140m²

a a a

a a 

a 

Belle villa spacieuse à 200m du centre-ville, très bien 
équipée pour 13 personnes. Superbes prestations, 
convient parfaitement aux grandes familles, groupes....

Belle maison de famille quartier des floralies, 2 salles de 
douche, 2 wc. Séjour, salon, cuisine ouverte. Grande 
terrasse sud, très bien équipée avec terrain arboré et clos.

Maison composée de 6 pièces, 1 jacuzzi en plein air, 610 m2 
de jardin clos. 3 chambres avec 1 lit 160, 1 chambre avec 3 lits 
90. 1 Studio indépendant avec 1 lit 160 + 1 lit en mezzanine.

(9 lits 1 pers. , 1 lit 2pers. , 1 convertible)

(10 lits 1 pers.)

(4 lits 2 pers. , 4 lits 1 pers. , 1 convertible)

Location indépendante au calme quartier du phare 200 m 
de la mer et forêt. Tout confort, terrain clos, parking privé, 
fermé. Arrêt de bus gratuit devant la location. VTT, sentiers 
randonnées plaines de jeux, surf.  

Mme Chevalier Joëlle
67 rue du Phare, La Tranche sur Mer

chevalierjoelle14@gmail.com 
02 51 27 48 99 | 06 61 92 93 63

D5

a aAppartement
70m²

(2 lits  1 pers. , 2 lits 2 pers.)

M. & Mme Tesson
5 allée des Courlis - Parc des Jards, La Tranche sur Mer 

tesson-nathalie@orange.fr 
06 42 63 24 72  | 02 51 36 33 22 J4

Période de location : juin à septembre 
Tarifs semaine : 500€ à 950€
(3 chambres , 1 lit 2 pers. , 4 lits 1 pers.)

Maison
67m²

a a a

Maison rénovée 3 ch sous les pins, 400m de la plage dans 
quartier calme, terrain clos, terrasse bien exposée, douche 
extérieure. Cces saisonniers et arrêt de bus à proximité.

M. Frouin Patrice
21 rue de l'Aireau - La Terrière, La Tranche sur Mer

patrice.frouin85@orange.fr 
09 63 06 93 44 | 06 80 68 85 07

M. Lorin Florian
81 avenue des Tulipes, La Tranche sur Mer

tulipe85@orange.fr 
06 17 98 30 22

D2

H4

Période de location : juin et décembre 
Tarifs semaine : 480€ à 520€
(3 lits 2 pers.)

Période de location : toute l'année 
Tarifs semaine : 550€ à 1140€
Tarif weekend : 410€

Maison
78m²

Maison
80m²

a a 

a a a

Maison récente 78m², salon-séjour plain-pied cuisine, SDB, WC, 
auvent, terrasse, parking privé, 3 chambres avec lits de 140, 
1,5km de la plage, 500m de la forêt, 2km du centre la Tranche.

Villa "La Coccinelle", 30m de la plage Clémenceau, 500m des 
commerces. 2 chbres avec lits doubles et superposés, 1 chbre avec 
2 lits simples, canapé convertible. Terrain clos 500m² et terrasse.

(2 lits 1 pers. , 2 lits 2pers. , 1 convertible)

Située dans une impasse très calme, à deux pas de la piscine 
Auniscéane, de la grande plage et du centre-ville. Vous pourrez 
profiter de la terrasse extérieure et possibilité de louer des vélos 
(7€/semaine). Poussette, chaise haute, lit bébé possible.

Mme Pelletier Jean-Marie
5 rue Rampillon - la Grière, La Tranche sur Mer

jeanmariemonique.pelletier@orange.fr 
02 51 94 50 49 | 06 22 83 44 89 J5

a a a

Période de location : avril à novembre 
Tarifs semaine : 490€ à 760€
(1 lit 2 pers. , 2 lits 1 pers.)

Maison
90m²

Agréable villa individuelle indépendante de plain pied à 
100m de la plage tout confort. Entièrement cloturée.

Maison sur terrain clos de 340 m2. À 400m de la plage et du 
centre-bourg, 1 km de la forêt, 1 km des grandes surfaces, 
au calme, rue en sens unique. Salon de jardin et barbecue, 
voiture cour. Location de draps sur demande.

Mme Caillaud France
8 bis rue des Maisons-Neuves, La Tranche sur Mer 

02 51 40 91 24 | 06 19 14 76 48
F4

Période de location : juin à septembre 
Tarifs semaine : 360€ à 510€
(2 lits  2pers. , 1 lit 1 pers.)

Maison
58m²

a 

Locations meublées
Holidays rental - Ferienwohnungen

Locations meublées
Holidays rental - Ferienwohnungen

Mme Royer Nadette
5 rue du Cachalots, La Tranche sur Mer

nadetteroyer@orange.fr 
06 08 41 65 79 D4

Période de location : toute l'année
Tarifs semaine : 495€ à 665€
(2 lits 2 pers.)

Maison
70m²

a a a 

Jolie Villa de 70m² sur terrain privatif de 600 m² clos et arboré 
de pins maritimes. Logement spacieux dans quartier calme et 
résidentiel .
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 Numéro situation sur le plan
AGENCE AUNIS IMMOBILIER 1 E4
BLEU MARINE IMMOBILIER 2 E5
IMMOBILIER 85 3 F4
MILLET VACANCES 4 H4
METEO IMMOBILIER 5 E4
AGENCE DE LA PLAGE 6 F4

 Numéro situation sur le plan
CAMPING BAIE D'AUNIS aaaa 1 F4
CAMPING BEL aaaa 2 F4
CAMPING LE BELLEVUE aaaa 3 M4
CAMPING LES BLANCS CHÊNES aaaa 4 F2
CAMPING LE COTTAGE FLEURI aaaa 5 H4
CAMPING DU JARD aaaa 6 K4
CAMPING LES PRÉVEILS aaaa 7 J5
CAMPING LES PRISES aaaa 8 M4
CAMPING LES ROUILLERES aaaa 9 K4
CAMPING LE SABLE D'OR aaaa 10 D2

 Numéro situation sur le plan
LOGIS LA PACIFIQUE 1 D1
CENTRE DE MER BELLEVUE 2 H4

 Numéro situation sur le plan
HÔTEL LES COLS VERTS aaa 1 G4
HÔTEL LES DUNES aaa 2 E5
HOTEL DE LA MER aaa 3 H4
HÔTEL DE L'ATLANTIQUE aa 4 E5
HÔTEL AU PETIT BONHEUR non classé 5 C4

 Numéro situation sur le plan
RÉSIDENCE BELLE PLAGE aaa 1 F5
RÉSIDENCE DE L'OCÉAN - VACANCEOLE aaa 2 F5
RÉSIDENCE LE RÊVE  3 F5

Skatepark

4545

PLAGE DE LA BELLE HENRIETTE

Les Almadies
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et espace partagé (vélos/piétons)

             

Wohnmobilstellplatz mit service

Spazierwege

-station

(2,7 km)
(5 km)

Légende
Key / Legende

Centres de vacances

                  werden jedoch an den anderen stränden 
toleriert, solange sie an der Leine geführt werden.

Skatepark

4545

PLAGE DE LA BELLE HENRIETTE

Agences / Agencies / Agenturen Campings / Campsites / Campingplätze

Centres de vacances / Holiday centres / Ferienzentren

Hôtels / Hotels / Hotels

Résidences / Holiday residences / Ferienrezidenzen

 Numéro situation sur le plan
CAMPING LA BELLE HENRIETTE aaa 11 L4

CAMPING LA BELLE ANSE aaa 12 M4
CAMPING L'ESCALE DU PERTHUIS aaa 13 K4
CAMPING LA GRIERE aaa 14 J4
CAMPING LES JONQUILLES aaa 15 I4
CAMPING LA GRANDE VALLEE aa 16 K4
CAMPING LE GRAND PRÉ aa 17 E3
CAMPING  LE PACIFIC aa 18 D1
CAMPING SAINTE ANNE aa 19 J5
CAMPING LE VIEUX MOULIN a a                                                             20 E4
CLOS DES ÉCUREUILS                  21 E4

Situation sur le plan
Location on the map - Lage auf dem stadtplan

44 45



Tourist Office - Fremdenverkehrsbüro

Rue Jules Ferry
85360 LA TRANCHE SUR MER

Tél. 00 33 (0)2 51 30 33 96
contact@latranchesurmer-tourisme.fr

www.latranchesurmer-tourisme.fr

Rendez-vous
à l 'Of f ice  de Tour isme

Catégorie I
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