
- L’implantation du centre à  50 mètres de la mer
- Centre sécurisé pour les enfants (clos)
- Possibilité de séjours thématiques
- Accompagnement personnalisé pour vos projets d’école
- 10% de réduction sur la pension complète

Centre de mer  Bellevue - 39 avenue de l’Atlantique - La Grière - 85360 La Tranche-sur-Mer
Tel : 02 51 27 79 83  ou 06 20 58 10 53       Mail : centre-mer-pep86@wanadoo.fr

Centre de mer Bellevue La Grière  Vendée  

* Nos tarifs comprennent: l’hébergement en  
pension complète

* Nos tarifs ne comprennent pas: les transports 
aller-retour, les transferts sur place, la présence 
d’un animateur et les animations. 

1 gratuité adulte/10 enfants

Pension complète à partir de 

40€/enfant/jour*

www.centre-mer-bellevue.fr

    Nos activités
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- 112 lits répartis en 30 Chambres de 2 

à 5 lits, équipées de douches et lavabos,

- 4 salles de classe,

- 1 salle détente avec aquarium,

- 1 laboratoire,

- 1 bibliothèque,

- 1 salle à manger,

- 1 laverie...

    Nos conditions d’accueil 

Dans le sud-Vendée, entre La 

Rochelle et les Sables d’Olonne, à 

50 mètres d’une immense plage de 

sable fin, une implantation idéale 

pour découvrir toutes les richesses 

du milieu marin.

Poitiers
Nantes

La Rochelle

Centre de mer Bellevue
-La Tranche-sur-Mer
(Vendée) 

 La découverte du milieu marin : La pêche à pied, constitution 

d’un aquarium, étude de la dune et de son importance, la faune 

et la flore, l’ornithologie, lecture de paysage.

Les métiers et les produits de la mer : Les différents ports 

(Sables d’Olonne, l’Aiguillon), visite de la criée des Sables 

d’Olonne, étude des parcs ostréicoles et des marais salants.

Le patrimoine : Visite du Cairn (Centre de découverte de la 

préhistoire), du château de Talmont-Saint-Hilaire (château 

du moyen-âge de Richard Cœur de Lion), de la maison de 

Clémenceau, du marais poitevin en barque, de l’Abbaye de 

Maillezais et de l’Aquarium de La Rochelle.

Les activités sportives : La voile, le char à voile, le surf (à partir 

du CE2)

Les sciences : Formation du sel, étude du vent, phénomène des 

marées, chaîne alimentaire et détermination des espèces...

Accessible à proximité : La Rochelle, Les Sables d’Olonne, le 

Parc du Puy du Fou…


